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Mise en contexte

But !

• Réunir les acteurs concernés par le 
développement de l’activité physique et des 
saines habitudes de vie sur le territoire de la 
Ville de Montréal pour leur permettre 
d’augmenter leur impact en travaillant 
davantage ensemble auprès de la population. !

Au cœur de la démarche proposée par le Sommet Montréal physiquement active, il y a les jalons d’une véritable stratégie d’action en sport et en 
activité physique pour tous. La délibération à laquelle les participants ont été convié, les 22 et 23 mai 2014, se base sur une volonté collective de 
valoriser l’activité physique dans le quotidien des résidents de l’île de Montréal, de même que d’établir une gouvernance responsable et une 
recherche de financement plus durable. Ce Sommet est le fruit d’une recommandation émise à l’issue de la populaire consultation publique 
Montréal physiquement active tenue en 2012 et 2013. 

Objectifs 

• Partager une compréhension commune des enjeux reliés à un mode de vie actif 
et à la santé des résidents de l’île de Montréal!

• Partager des exemples d’environnements favorables existants et  
coconstruire ce que l’on devrait privilégier comme environnements favorables 
pour le futur!

• Influencer, collectivement, le projet de politique sur l’activité physique qui sera 
déposé au conseil municipal et aux autres instances publiques et privées !

• Faire émerger les grandes priorités d’un plan d’action concret afin de contribuer 
au développement et au maintien d’une population active et en santé!

• Permettre à chaque participant de s’engager à réaliser un geste concret de plus 
pour augmenter sa contribution à faire de l’île de Montréal une métropole où les 
résidents sont actifs et en santé

Présentation des intentions du Sommet

http://www.grisvert.com
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Présentation de la Table intersectorielle régionale de Montréal sur les saines habitudes de vie

La Table intersectorielle régionale sur les saines habitudes de vie – Région de Montréal (TIR Montréal) est formée de nombreux partenaires des 
divers milieux concernés. Cette Table coordonne le déploiement de deux initiatives de mobilisation majeures en émergence : Montréal 
physiquement active (MPA) et le Système alimentaire montréalais (SAM). Ses mandats sont de veiller pour l’île de Montréal, et ce, dans les 
domaines respectifs des deux initiatives, à la formation des intervenants, à la promotion des politiques, à la mobilisation et au réseautage des 
acteurs, à la mise en valeur des meilleures pratiques et au soutien à l’évaluation des actions. 

Le comité de coordination provisoire de la TIR - Montréal Physiquement Active est composé de personnes provenant de différentes 
organisations : !!
• Arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve* !

• CAPSANA !

• Commissions scolaires de l’île de Montréal !

• Direction de santé publique de Montréal !

• Groupe de Recherche sur les Espaces Festifs (GREF)!

• Ma santé au sommet, Université de Montréal, HEC Montréal, 
École Polytechnique !

• Québec en Forme !

• Sport et Loisir de l’île de Montréal (SLIM)!

• Vélo Québec !

• Ville de Montréal – Service de la diversité sociale et des sports !

• Les YMCA du Québec !

Mise en contexte (suite)

À noter q’une partie seulement des membres de la Table sont présents sur cette photo.
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* L’arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve représente les 19 Directions 
de la culture, des sports, des loisirs et du développement social des arrondissements 
de  Montréal.
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Ateliers thématiques 

Quatre ateliers se sont déroulés en parallèle, à deux reprises durant 
le Sommet. Les ateliers visaient à nourrir la réflexion sur les 
environnements favorables à l’adoption de saines habitudes de vie. 
Lors de ces ateliers, les participants ont pu se prononcer sur des 
environnements favorables et identifier ensemble des priorités 
d’action pour Montréal physiquement active.!

Bulles collaboratives 

Les participants ont été invités à expérimenter le concept de bulles 
collaboratives. Dans chacune de ces bulles, on retrouvait 7 
participants provenant de différents organismes et qui, pour la 
plupart, ne se connaissaient pas. L’idée des bulles collaboratives visait 
à favoriser le réseautage et le travail collaboratif par la création de 
petites communautés au sein desquelles les participants allaient 
partager leur aventure durant le Sommet.!

Un processus collaboratif

Mise en contexte (suite)

Un Sommet pour s’informer, partager et s’engager collectivement et individuellement! 

Dans le cadre de ce Sommet, les organisateurs ont fait preuve d’audace en offrant une formule participative permettant de créer une plateforme 
d’échange unique entre l’organisme et les acteurs du milieu, mais aussi entre les acteurs entre eux.  C’est donc dans ce contexte que plus de 300 
personnes se sont concertées.  !

Afin de générer des espaces d’échange, deux méthodes ont été privilégiées :!

!
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Dans ce document, le lecteur retrouvera les grandes lignes des contenus partagés durant l’événement ainsi qu’un compte rendu des idées, 
commentaires et propositions effectués par les participants. Le contenu relié à la contribution des participants provient des ateliers thématiques 
et des exercices en bulles collaboratives. Le document est également agrémenté de photos et de citations clés captées en direct ou en virtuel, 
notamment sur le fil Twitter de l’événement. !

Contenu de ce document

- Dimitrios Jim Beis, Maire d’arrondissement - Pierrefonds-Roxboro, responsable de l’approvisionnement, des sports, des loisirs ainsi que des communautés 
d’origines diverses au comité exécutif de la Ville de Montréal!

- Sylvie Bernier, Ambassadrice des saines habitudes de vie pour Québec en Forme et championne olympique!
- Roger Bertrand, Président et fondateur de Groupe Entreprises en santé!
- Marie Cinq-Mars, Mairesse de l’arrondissement d’Outremont et conseillère de la Ville!
- Johanne Derome, Directrice du Service de la diversité sociale et des sports à la Ville de Montréal!
- Lise Gauvin, Professeure titulaire au Département de médecine sociale et préventive de l’École de santé publique de l’Université de Montréal et chercheuse au 

Centre de recherche du CHUM !
- Michel Labrecque, Président-directeur général du Parc olympique de Montréal!
- Pierre Lafontaine, Directeur général, Sport interuniversitaire canadien!
- Suzanne Lareau, Présidente-directrice générale de Vélo Québec!

- Monique Lefevbre, Directrice générale de AlterGo!
- Richard Massé, Directeur de santé publique à l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal et médecin spécialiste en santé communautaire!
- Geneviève Paquette, Directrice, relations communautaires et directrice exécutive, Fondation des Canadiens pour l’enfance!
- Jean-François Pinsonneault, Conseiller en aménagement, Division des orientations - équipements, évènements et pratique sportive, Service de la diversité 

sociale et des sports, coordonnateur provisoire du comité de coordination du Sommet MPA!
- Daniel Tierney, Vice-président, Développement, Les YMCA du Québec et porte-parole du comité de coordination du Sommet Montréal physiquement active!
- Michel Trottier, Responsable régional de Québec en Forme pour la région de Montréal!
- Denise Vaillancourt, Directrice exécutive planification, marketing et communications de la Société de transport de Montréal

Les conférenciers et invités de l’événement : une source d’inspiration pour la communauté et pour la création de ce document!  !
Durant les deux journées du Sommet, les participants ont eu la chance d’entendre de nombreux témoignages inspirants, notamment lors du 
panel d’invités, le 23 mai 2014. !!
Bien que le contenu du panel et des témoignages ne soit pas présenté dans ce document, il est fort probable que les idées et les commentaires 
des participants soient inspirés de ces derniers. Merci à nos panélistes et à l’ensemble des invités qui ont nourri la réflexion.  
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Point de vue des participants 
!
Portrait de la santé des Montréalais : enjeux et 
perspective reliés à l’activité physique 
!
Portrait des clientèles 
!
Les environnements favorables 



Point de vue des participants

Dès leur arrivée, les participants ont été invités à répondre à une question sur un Post-it : « En UN MOT, résumez l’enjeu lié à un mode de vie 
actif et à la santé des Montréalais. » L’équipe de Grisvert a compilé les réponses sur place et a produit un nuage de mots. En un coup d’œil, on y 
découvre les enjeux partagés par l’ensemble des participants. La grosseur de chaque mot est proportionnelle au nombre de fois qu’il a été 
mentionné lors de l’exercice. 
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Dans le cadre du Sommet Montréal physiquement active, le directeur de santé 
publique de Montréal, Dr. Richard Massé, a présenté des données inédites de 
plusieurs enquêtes combinées. Les résultats issus de l’enquête TOPO, la plus 
récente enquête de l’équipe Surveillance de l'état de santé à Montréal, de 
l’Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire de l’Institut de la 
statistique du Québec et de l’Enquête Origine-Destination de l’Agence 
métropolitaine de transport permettent de brosser un portrait de l’activité 
physique spécifique à la région montréalaise et de l’état de santé de sa 
population. !

Le Portrait de santé des Montréalais : enjeux et perspectives reliés à l’activité 
physique, propose une vision globale de la pratique d’activité physique chez les 
jeunes et chez les adultes. Il met en relief les différences dans la pratique 
d’activité physique de transport et de loisir entre les hommes et les femmes. Il 
porte également un regard sur la défavorisation matérielle, sur l’effet des 
saisons et sur différents indicateurs de l’environnement bâti.!

Toutes ces données sont mises en lien avec la problématique des maladies 
chroniques. À Montréal, une personne sur trois souffre d’au moins une maladie 
chronique, et le fait que plusieurs maladies chroniques soient évitables par la 
pratique d’activité physique n’est pas à négliger. Par exemple, l’exercice 
physique permettrait de réduire jusqu’à 33 % des décès attribuables aux 
maladies coronariennes. !

Fait inquiétant, seulement 30 % des jeunes de 12 à 17 ans atteignent la 
recommandation d’effectuer 60 minutes d’activité physique quotidiennement, 
ce qui pourrait mener à une proportion accrue de maladies chroniques dans le 
futur. !

!
!

Portrait de la santé des Montréalais

#MTLphysactive

«  Les zones dépourvues de 
transport en commun ont le taux 

d’activité physique le plus faible. »

« Selon l’OMS, la sédentarité est la 
4e cause de décès dans le monde. »

« L’inactivité coûte 6,8 milliards de 
dollars aux canadiens. »
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L’aménagement du cadre bâti et l’accès à une offre d’activités physiques 
de loisirs diversifiée jouent un rôle de premier plan dans la pratique 
d’activité physique de la population, jeune et adulte. !

En matière de transport, la mise en place de mesures d’apaisement de la 
circulation, la réduction du volume de trafic et de la vitesse automobile 
sont des interventions démontrées efficaces pour sécuriser et augmenter 
les déplacements actifs. !

La réduction des barrières géographiques et économiques, comme 
l’illustre l’écart dans la pratique d’activité physique entre les différents 
quartiers de Montréal (15,4 % de la population inactive dans les secteurs 
favorisés contre 23,8 % dans les secteurs défavorisés), est un enjeu majeur 
sur lequel il importe d’intervenir pour diminuer les inégalités sociales de 
santé.!

!
Texte de Richard Massé, MD, Ms.C, FRCPC!

!!!!!
Pour en savoir davantage, consultez en ligne : !

http://www.mtlphysiquementactive.ca/programmation!

Portrait de la santé des Montréalais (suite)

#MTLphysactive

«  Le client qui utilise le transport 
collectif marche en moyenne 21 

minutes par jour! »

«  Un travailleur actif est 12% plus 
productif et 24 % plus heureux  » 

Roger Bertrand, Groupe Entreprises 
en santé, Président et fondateur

« La solution pour favoriser un mode 
de vie actif et diminuer les inégalités 

sociales de santé : aménagement du 
cadre bâti, une offre plus diversifiée 
d’activités physiques et de loisirs et une 
réduction des barrières géographiques et 
économiques. » Dr. Richard Massé
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Portrait des clientèles - Enfants de 0 à 5 ans
Les participants étaient invités à s’approprier les éléments forts proposés par les experts sur 
les clientèles particulières. Suite à la lecture de ce contenu, ils devaient se prononcer sur deux 
choses : 1) leur perception des enjeux spécifiques reliés à la clientèle qui leur avait été 
assignée et 2) identifier les pièges ou les obstacles à considérer en lien avec cette clientèle.  
Voici la synthèse des éléments soulevés par les participants pour chaque clientèle. !

Au fil de leurs discussions, les participants nous ont partagé… !!
Des perceptions :  

•! Les acteurs en petite enfance ont la perception erronée que 
les enfants bougent assez !

•! Les parents utilisent l’automobile, ce qui crée une baisse du 
transport actif et peut entraîner un cercle vicieux!

•! Les enfants défavorisés et issus de l’immigration arrivent à 
l’école plus vulnérables (susceptibles d’éprouver des difficultés 
dans les domaines de développement)!

•! Les responsables de nos enfants sont-ils formés en activité 
physique? !

•! Manque de lien avec la nature!
•! Les enfants sont dépendants des adultes qui ont des 

perceptions erronées (ils croient que les enfants bougent 
assez) et qui sont sédentaires!

•! La température et la situation géographique peuvent avoir un 
impact sur l’activité physique des enfants (ex. : plus difficile de 
sortir en hiver) !

•! L’activité physique peut aussi comprendre des loisirs - pas 
seulement inscrire son enfant à un sport (ex. : danse)!!!!!!

Des besoins à combler :  
•! Services à proximité - pour certains, les installations sont très 

éloignées de la maison familiale !
•! Créer une culture pour bouger? !
•! Créer un continuum entre tous les acteurs impliqués dans 

l’éducation!
•! Temps conciliation travail-famille!
•! Faire de la place aux jeux libres!
•! Accessibilité et choix de service de garde adapté aux enfants 

ayant une limitation fonctionnelle!
•! Rendre les parcs plus accessibles!
•! Faire le lien avec les municipalités pour obliger tous les CPE à 

se doter d’une cour arrière!!
Des faits à surveiller :  

•! Il y a plusieurs CPE et garderies sans cour arrière!!
Des pièges à éviter :  

•! Certains parents surprotègent leurs enfants!
•! Moments de transition entre le CPE et l’école!
•! Scolarisation précoce au détriment du jeu libre - impact sur le 

développement moteur, l’autonomie et l’imagination!
•! La technologie dans nos maisons et au quotidien !
•! Société individualiste (on ne connaît pas nos voisins) !

Réalisé par www.grisvert.com ! ! ! ! ! ! !     ! ! !  ! Sommet Montréal Physiquement Active 2014 | Page !12

http://www.grisvert.com
http://www.grisvert.com


Au fil de leurs discussions, les participants nous ont partagé… !!
Des perceptions :  !

•! Les activités offertes sont des activités intérieures très 
structurées, tandis que les jeunes préfèrent les activités 
extérieures et libres!

•! Il y a une corrélation entre les activités des jeunes et celles 
des parents!

•! Le multiculturalisme devient un enjeu et doit être fortement 
considéré!

•! Il y a une déresponsabilisation des parents face aux jeunes!
•! Niveau d’autonomie des commissions scolaires? !!

Des besoins à combler : !
•! Repenser l’aménagement urbain pour faciliter les activités 

extérieures!
•! Transmettre aux jeunes le plaisir de bouger!
•! Ouvrir les parcs l’hiver (ex. : modules de jeux aux abords du 

canal Lachine)!
•! Utiliser des infrastructures existantes (ex. : rendre les 

gymnases disponibles pour les activités le midi)!
•! Remettre l’activité physique au centre des préoccupations - 

faire en sorte que ça devienne une valeur intégrée à l’école!
•! Faire en sorte que les directeurs d’école aient une ouverture 

et s’impliquent (ex. : pour l’aménagement des cours d’école)!
•! Intégrer les avancées technologiques à la pratique!
•! Placer le plaisir au centre des activités!!

!!
•! Détourner les jeunes des écrans!
•! Responsabiliser les décideurs clés (commissions scolaires, 

arrondissements)!
•! Rendre les aménagements sécuritaires (ex. : accessibilité aux 

pistes cyclables pour les jeunes) !
•! Agir sur tous les plans  : modèle écosystémique (plusieurs 

systèmes)!!
Des pièges à éviter : !

•! Surprotection et encadrement excessif des parents envers 
leurs enfants!

•! Température (ex. : hiver)!
•! Manque de partenariat avec le milieu scolaire!
•! Manque de culture et d’éducation des parents!
•! Aspect financier et critères académiques exigés par les écoles!
•! Vouloir être bon tout de suite!
•! Lourdeur administrative!
•! Politique ministérielle reliée au milieu scolaire (ex. : Loi sur 

l’instruction publique)!

Portrait des clientèles - Jeunes du primaire
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Au fil de leurs discussions, les participants nous ont partagé… !!!
Des perceptions : 

•! Période de vie où les adolescents sont à la recherche de leur 
autonomie!

•! Technologies devenues indispensables - est-ce qu’on peut faire 
la même chose avec l’activité physique?!

•! Difficulté à rejoindre les jeunes sauf si les activités sont libres!
•! Beaucoup de freins liés à l’image et au besoin d’être cool 

(surtout chez les filles)!
•! Nombre d’heures d’activités physiques et parascolaires réduit!
•! Perception d’un manque de sécurité de la part des parents!!

Des besoins à combler : 
•! Ancrer les habitudes sportives dès le jeune âge afin qu’elles se 

poursuivent à l’adolescence!
•! Impliquer les jeunes – ne pas décider pour eux - afin de bien 

cerner leurs besoins!
•! Aller vers le jeune : maison des jeunes, animateurs, présence 

dans les écoles!
•! Créer un arrimage loisir-école!
•! Offrir la gratuité pour les activités (ex. : aux plus démunis)!
•! Laisser le temps et le loisir aux jeunes d’expérimenter et de 

trouver l’activité qu’ils aiment!
•! Cibler ce que les filles recherchent, sans exclure les garçons!
•! Utiliser les réseaux sociaux pour attirer les jeunes et les aider 

à s’organiser entre eux pour bouger !
•! Ne pas avoir peur d’augmenter le temps actif par rapport au 

temps académique!!!!

!!!
•! Adapter l’offre de service – elle doit être collée à la réalité 

des jeunes et à leurs besoins!
•! Partenariat entre les villes, les municipalités, les organismes 

locaux et le ministère de la Santé et des Services sociaux 
pour prolonger les heures d’école!

•! Marketing sportif  auprès des filles : s’inspirer de modèles 
féminins positifs!!

Des pièges à éviter :  
•! Méconnaissance des nouvelles activités appréciées des jeunes!
•! N’offrir que des activités connues et ne pas s’intéresser aux 

nouvelles pratiques!
•! Offrir un cadre trop programmé ou trop organisé!
•! Proposer uniquement des activités collectives et éviter les 

activités individuelles!
•! Stigmatiser les attroupements de jeunes!
•! Une réglementation mal adaptée aux besoins actuels!
•! Sédentarité pendant et après l’école!
• Attrait du podium : compétition par rapport à l’activité libre – 

la notion de plaisir doit prendre plus de place que la 
performance!

•! Se spécialiser dans un seul sport au lieu de participer de façon 
générale!

•! Dédoubler l’offre de service entre les écoles et les 
municipalités!

•! Plus d’intérêt de la part des jeunes pour le travail bien 
rémunéré que pour le travail qui permet un mode de vie plus 
actif!

Portrait des clientèles - Jeunes du secondaire
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Au fil de leurs discussions, les participants nous ont partagé… !!
Des perceptions : !

• Il y a deux, voire trois groupes d’âge dans cette clientèle - 
s’assurer d’une offre diversifiée :!

o 50-65 : manquent de temps (la plupart travaillent), bon 
revenu en général!

o 66-75 : période de changement, retraite, nouveau mode 
de vie, début de limitations fonctionnelles!

o 76 et + : enjeu de sécurité (précarité financière et état 
de santé en dégradation)!

• Peu de sentiment d’appartenance pour ce large groupe 
d’individus - « Ce n’est pas une cause sexy! »!

• L’évolution des infrastructures ne se fait pas au même rythme 
que le vieillissement de la population (ex. : structure des 
parcs… créer des parcours intelligents?) !

• La clientèle n’a pas un horaire aussi flexible que présumé!
• La retraite amène solitude et isolement social !
• Difficulté de cohabitation avec les autres clientèles!!!!

!!
Des besoins à combler : !

• Aménager les espaces physiques de façon sécuritaire pour les 
déplacements (ex. : ajouter plus de bancs)!

• Considérer l’accessibilité économique!
• Adapter l’offre de service aux particularités de cette clientèle 

et de ses différents groupes d’âge (ex. : situation économique, 
santé mentale, santé physique, autres) - rester inclusifs!

• Proposer une offre de service mobile - aller dans les 
résidences, hôpitaux, autres!

• Revoir aussi la promotion de l’offre - peut-on présenter les 
activités par niveaux (ex. : débutant, intermédiaire, avancé) et 
non par groupe d’âge?!!

Des pièges à éviter : !
• Penser que ce groupe est homogène!
• Penser que l’offre et les infrastructures à Montréal sont 

satisfaisantes!

Portrait des clientèles - 50 ans et plus
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Au fil de leurs discussions, les participants nous ont partagé… !!
Des perceptions : !

• Intérêt des filles pour la danse - proposer un programme en 
conséquence dans les écoles!

• Transport actif souvent associé à la pauvreté - les jeunes ne 
veulent pas y être associés!

• Les femmes ont une longue distance à parcourir pour se 
rendre au travail!

• Frein  par rapport à l’image corporelle – crée une pression 
sociale chez les adolescentes!

• Filles (9-12)!
o début de la puberté!
o période critique au niveau identitaire!
o importance de garder sa « coquetterie »!
o changements physiques et psychologiques importants!

• Femmes (25-44)!
o lien entre sédentarité et niveau de scolarisation!
o manque de temps - les femmes travaillent et ont une 

famille !
• Temps accordé à la relation de couple!
• Les filles bougent moins quand il y a beaucoup de garçons!
• Là où on enseigne les techniques, les filles sont plus présentes 

(tant qu’à ne pas bien faire, les filles aiment mieux ne pas faire)!!!!!

!!
Des besoins à combler : !

• Concilier le travail et la famille!
• Développer, dès l’école, l’habitude des sports d’équipe!
• Proposer des activités selon les intérêts (école secondaire)!
• Intégrer des installations facilitantes dans les milieux de travail 

(ex. : douche, gym, etc.) !
• Les parents doivent s’impliquer pour donner confiance aux 

jeunes filles très tôt!
• Adapter l’offre de service aux femmes et aux filles en 

proposant des intervenants de qualité et formés  (moins de 
compétition et plus d’activités pour filles seulement)!

• Intégrer l’activité physique dans la routine  des femmes : 
transport actif et choix d’activités dans les temps libres!

• Créer des messages publicitaires plus ciblés pour les filles !
• Encourager les activités mères-filles!
• Miser sur la participation plus que sur la performance!!

Des pièges à éviter : !
• Équipements non adaptés aux besoins de pudeur des filles et 

des femmes, et entretien des installations publiques - attention 
à l’insalubrité!

• Image projetée par les médias sur le plan de l’apparence 
physique (ex. : anorexie)!

Portrait des clientèles - Filles et femmes
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Au fil de leurs discussions, les participants nous ont partagé… !!
Des perceptions : !

• Incapacité physique, oui, mais aussi limitation ou frein pour 
tous vers la pratique de l’activité physique!

• Les écoles désignées pour l’accompagnement de cette 
clientèle ne permettent pas un mélange entre les élèves ayant 
une limitation et ceux qui n’en n’ont pas!

• L’enjeu de limitation est large  : statut, âge, condition physique 
et clientèle diversifiée!

• Méconnaissance de la clientèle (qui on rejoint? comment on 
les rejoint?)!

• Difficulté à définir la déficience qui caractérise cette clientèle!
• Difficulté à adapter les programmes scolaires pour cette 

clientèle plus spécialisée - critères d’évaluation?!
• La compétence des accompagnateurs joue sur la motivation!
• Clientèle plus appauvrie - accès plus difficile à l’activité 

physique!
• La sécurité est un enjeu majeur!!

Des besoins à combler : !
• Élargir la notion d’accessibilité à toutes les limitations 

fonctionnelles!
• Rendre plus accessibles et actualiser les installations (ex. : 

lieux de pratique d’activité physique) !
• Adapter le transport!

!!!
• Engager des professionnels qualifiés pour accompagner les 

personnes ayant une limitation fonctionnelle!
• Éducation et formation!
• Offrir plus de ressources en milieu scolaire pour 

accompagner cette clientèle!
• Faire du sport pour le plaisir, plus que pour la performance!
• Mobiliser et responsabiliser les acteurs au niveau local  

(ex. : arrondissements)!!
Des pièges à éviter : !

• Déresponsabilisation des parents, car on prend pour acquis 
qu’il y a prise en charge par les institutions!

• Vouloir bien faire sans consulter!
• Recettes et solutions faciles - prioriser plutôt le cas par cas!
• Aspect économique : les coûts sont grands pour ajuster les 

infrastructures - difficulté à obtenir du financement!
• Croyance que les personnes ayant une limitation fonctionnelle 

peuvent se déplacer facilement, qu’elles sont informées et à 
l’aise financièrement!

• Regrouper les diverses limitations fonctionnelles en une seule 
clientèle

Portrait des clientèles -  
Personnes ayant une limitation fonctionnelle
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Au fil de leurs discussions, les participants nous ont partagé… !!
Des perceptions : !

• Difficulté à s’acclimater et apprivoiser la réalité hivernale - peu 
de projets permettent de la découvrir!

• Isolement de certains individus et certaines familles!
• Perception différenciée de la pratique du sport par rapport à 

l’activité physique - varie en fonction du sexe dans certaines 
communautés culturelles!

• Population plus vulnérable !
• Connaissance peu suffisante des services offerts!
• Difficulté à intégrer le marché du travail!
• Barrière de la langue!
• Association entre communauté culturelle et pauvreté!
• Difficulté à organiser le temps familial !
• Temps passé devant l’écran problématique!
• Beaucoup de communautés culturelles veulent démarrer leurs 

propres activités et pas nécessairement se joindre aux 
existantes!

• Difficulté à rejoindre les femmes!
• Défavorisation matérielle plus élevée donc moins de 

ressources pour l’activité physique!
• L’école est une porte d’entrée pour les enfants !
• Valeurs socioculturelles ancrées depuis des générations  (ex. : 

religion)!!!

!!
Des besoins à combler : !

• Diversifier l’offre de service en fonction des intérêts et des 
réalités culturelles de cette clientèle!

• Ne pas homogénéiser cette clientèle !
• Sensibiliser les parents à l’importance de bouger!
• Offrir des activités diversifiées et abordables - tenir compte 

du cas par cas!!!
Des pièges à éviter : !

• Prétendre connaître leurs besoins - il faut plutôt les rejoindre 
là où ils sont et éviter de s’improviser en experts!

• Offrir des activités que l’on pense « qui plaisent à tout le 
monde »!

• Les isoler  : créer plutôt des occasions de réseauter pour les 
rejoindre!

• Généraliser l’offre à toutes les communautés culturelles!
• Priorité sur l’éducation – déséquilibre par rapport à l’activité 

physique!
• Vouloir les transformer!
• Oublier de mettre en valeur leurs forces!

Portrait des clientèles - Communautés culturelles
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Nos environnements favorables
L’environnement dans lequel on vit exerce de très fortes pressions sur les comportements et les décisions prises quotidiennement par chaque 
citoyen. Il devient alors indispensable d’agir sur ces environnements afin de les rendre favorables à l’adoption de saines habitudes de vie. !!
Afin d’outiller l’ensemble des acteurs du Québec dans la transformation de ces environnements, le ministère de la Santé et des Services sociaux a 
développé un outil proposant quatre types d’environnements à considérer dans la création d’environnements favorables aux saines habitudes de 
vie. Ils sont résumés ci-dessous.!

Ce qui est!!
• naturels!
• artificiels bâtis et aménagés!
• artificiels technologiques

Les normes et les croyances!!
• Les rapports sociaux!
• Les normes et les conventions!
• La vision et la représentation 

de la réalité

Les coûts!!
• Le prix des biens et des 

services!
• Le niveau de revenu et la 

distribution de la richesse!
• Les pratiques commerciales!
• Le marché de l’emploi!
• Les institutions!
• La structure et la conjoncture 

économique

Les politiques et les règlements!!
• Le système et la culture 

politique!
• Les politiques publiques, les 

lois et les règlements!
• Les systèmes!
• Le droit et les traités 

internationaux

Source en ligne : http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2012/12-289-03.pdf
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Nos environnements favorables 
Ateliers d’idéation sur des exemples d’environnements favorables

Durant l’événement, les participants se sont répartis en quatre groupes afin de travailler sur des environnements favorables en lien avec quatre 
grands axes. La première ronde avait pour objectifs de s’approprier les éléments clés à retrouver dans des environnements favorables significatifs 
et durables et de faire un inventaire d’environnements favorables, par axe d’action. À noter que les axes d’action ont été déterminé par la TIR 
dans le cadre du projet de politique, que l’on retrouve à la page 25.

Quatre ateliers pour couvrir quatre axes d’action

Aménager les milieux de vie Encourager le plein air et le transport actif

Promouvoir les saines habitudes de vieValoriser le sport et ses événements
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Nos environnements favorables 
Ateliers d’idéation sur des exemples d’environnements favorables

Exemples d’éléments communs aux environnements favorables existants qui ont été identifiés par les participants

Aménager les milieux de vie

• Nature - verdure - sauvage!
• Accessibilité (physique, économique)!
• Sécurité!
• Esthétisme!
• Implication et appropriation par la communauté!
• Milieu animé!
• Art!
• Mixité des usages et fonctions - polyvalence  

(ex. : intergénérationnel)

• Tranquillité !
• Qualité de l’aménagement!
• Multiactivités pour tous !
• Satisfaction des besoins!
• Dynamisme collectif – encouragement contagieux!
• Accessibilité publique et gratuité!
• Simplicité !
• Continuité des installations entre arrondissements!
• Plaisir, ludique!
• Verdissement

• Socialisation!
• Rassembleur!
• Inclusivité !
• Activités familiales, accessibles à tous!
• Engagement politique!
• Expériences positives - émotions!
• Sentiment de sécurité!
• Lieu physique attractif et convivial !
• Qualité des installations - entretien

• Récurrence!
• Pérennité!
• Interactions sociales (influence des pairs)!
• Milieu naturel!
• Modification de la norme sociale!
• Mobilisation qui s’appuie sur l’expérience!
• Plaisir avec les cinq sens

Encourager le plein air et le transport actif

Promouvoir les saines habitudes de vieValoriser le sport et ses événements

Afin de s’approprier des environnements favorables significatifs et durables, les participants ont d’abord partagé des environnements favorables 
existants qui les inspirent et ont ensuite relevé les éléments communs à l’ensemble.  Voici des exemples d’éléments communs qui ont été 
identifiés durant ces ateliers. Notez que la liste complète des éléments communs ayant été soulevés durant l’exercice se retrouve en annexe, à la 
page 54.!
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Nos environnements favorables 
Ateliers d’idéation sur des exemples d’environnements favorables

Exemples d’environnements favorables à mettre en place

Encourager le plein air et le transport actif

• Créer un circuit «  vert  » piétonnier à travers 
Montréal ou des rues à usages multiples (une voie 
piéton, une voie vélo, une voie bus)!

• Avoir des îlots de verdure et d’évasion sécuritaires!

• S’approprier les espaces urbains, et les ramener à 
l’échelle humaine - les rendre agréables, sécuritaires, 
permettant aux citoyens de s’y promener (ex. : ruelles 
vertes, rues commerciales vertes avec pistes cyclables 
et bandes piétonnières vertes)

• Construire des pistes cyclables doublées de sentiers pédestres !

• Dessiner le réseau de voies cyclables selon les besoins (famille, 
rapidité, utilité)!

• Développer des environnements virtuels facilitants !

• Avoir une politique globale pour déneiger les voies cyclables!

• Créer des aménagements bien délimités pour des activités 
spontanées et libres 

• Donner gratuitement accès aux équipements sportifs 
sur les plateaux et les ouvrir à tous en tout temps!

• Créer des infrastructures aménagées autant pour les 
grands événements que pour les activités 
quotidiennes!

• Mettre en place un processus de concertation dans 
chacun des pôles - sortir des silos  
(ex. : scolaire-municipalité) !

• Faire connaître et étendre les activités existantes!

• Partir de la famille afin de faire la promotion des saines 
habitudes de vie, car tout part de là - chercher les points de 
contact par les infrastructures, le quartier et les activités de 
quartier, les milieux scolaires, et diriger la communication vers 
le plaisir de bouger et de bien manger!

Valoriser le sport et ses événements Promouvoir les saines habitudes de vie

Aménager les milieux de vie

Par la suite, les participants, ont réalisé un inventaire d’exemples d’environnements favorables à mettre en place afin d’avoir un impact pour 
chacun des axes. Ces idées ont servi d’inspiration pour l’atelier du jour 2 portant sur l’identification des priorités sur lesquelles interpeller la 
collectivité. Voici des exemples d’environnements favorables qui ont été proposés par les participants dans les différents ateliers thématiques. Le 
lecteur retrouvera l’inventaire complet en annexe, page 54.
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Engagements des acteurs publics et 
privés de l’île de Montréal



La Charte de Toronto pour l’activité physique – un appel mondial à l’action - a été ratifiée par les délégués lors de la 3e Conférence 
internationale sur l’activité physique et la santé publique, tenue à Toronto le samedi 8 mai 2010. La Charte de Toronto est un appel lancé à 
toutes les organisations, les invitant à faire de l’activité physique une priorité. La Charte sert de cadre à l’élaboration de mesures et à la création 
de partenariats entre différents secteurs et avec les collectivités, pour que celles-ci soient en santé, actives et écologiquement viables. La Charte 
est le fruit de deux années de concertation internationale et de consultation à grande échelle.!

La Charte a reçu un appui important dans son appel à tous les pays et toutes les organisations gouvernementales et non gouvernementales, à la 
recherche d’engagements politiques, de ressources et de mesures collectives pour faire la promotion de la santé par l’activité physique pour 
tous. D’ailleurs, jusqu’à maintenant près de 1 200 individus et 300 organisations provenant de 198 pays ont formalisé leur adhésion à la Charte 
internationale pour l’activité physique. En elle-même, la Charte est un plaidoyer conçu pour les décideurs, en vue d’établir des partenariats vers 
l’engagement politique et l’attribution des ressources nécessaires à l’amélioration de la santé par l’augmentation de la participation aux activités 
physiques, et ce, partout dans le monde.!

!
Texte inspiré du site Internet du Global Advocacy for Physical Activity, l’organisme qui assure la promotion de la Charte internationale !

Pour plus d’information, référez-vous au site Internet : http://www.globalpa.org.uk/

La Ville de Montréal adhère à la Charte de Toronto

Charte internationale de Toronto pour l’activité physique

#MTLphysactive

« Montréal est la première ville au Québec à 
adopter la Charte de Toronto d’engagement 

social  et politique en faveur de la santé et de 
l’activité physique. »
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Notre vision commune  

L’activité physique étant une composante 
essentielle du bien-être de l’être humain et 
de l’essor d’une société, il faut agir de 
manière concertée et immédiate pour que  
l’île de Montréal demeure une métropole 
physiquement active, inclusive et accessible 
à tous, reconnue mondialement pour la 
qualité de son milieu de vie et son 
dynamisme sportif.!

!
!
!

Notre but 

Mettre en place des environnements 
favorables à l’activité physique pour inciter 
les résidents de l’île de Montréal à devenir 
et à rester physiquement actifs.!

!
La portée de la politique  

Cette politique s’adresse d’abord à tous les 
acteurs publics et privés de l’île de 
Montréal. Elle appelle aussi tous les 
citoyens à s’épanouir par l’activité 
physique.!

!
!
!
!
!

Les principes directeurs 

Dans leurs actions, les partenaires de la 
politique seront guidés par des principes 
d i recteurs insp i rés de l a Char te 
internationale 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!

• Miser sur la communauté locale!

• Assurer une cohésion régionale!

• Privilégier le partenariat et le soutien 
aux acteurs de la société civile!

• Favoriser la connaissance et le 
partage de l’expertise

Un levier politique pour les différents partenaires Montréal physiquement active

Le projet de politique Montréal physiquement active

#MTLphysactive

«  Le défi qu’il nous reste? C’est 
travailler ensemble. Donnons-nous la 

chance d’y arriver. »

« Le transport actif est une compétence 
municipale transversale, pas seulement la 

responsabilité de l’unité administrative 
sports et loisirs. »
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Le projet de politique Montréal physiquement active
Les quatre axes d’une métropole physiquement active

L’accessibilité des déplacements actifs et du 
plein air urbain

Pour aménager des milieux de vie et des projets urbains favorables à l’activité 
physique, il faut privilégier:!

• Le design actif;!

• La compacité de la forme urbaine;!

• La mixité des activités;!

• Une offre de transport diversifiée;!

• Une bonne répartition géographique!

• des équipements collectifs de sport et de loisir;!

• Un accès facile aux espaces publics, commerciaux, naturels et de plein 
air.

Pour que les citoyens désirent s’approprier leurs milieux de vie, il 
faut :!

• Un réseau cyclable montréalais valorisé et sécuritaire;!

• Des aménagements naturels adaptés à l’activité physique et 
attrayants;!

• Des réseaux de parcs, d’espaces verts et de corridors 
piétonniers accessibles à tous;!

• Un patrimoine paysager et écologique mis en valeur 
(berges et parcs-nature).

Pour favoriser le sport et ses événements  tout au long de la vie, il faut :!

• Un apprentissage du savoir-faire physique et de la saine alimentation dès 
le plus jeune âge;!

• Des installations et des services pour toutes les étapes de la vie et tous 
les niveaux de pratique sportive;!

• Une complémentarité entre les milieux sportif, communautaire, 
municipal, scolaire et de la santé;!

• Une évolution au rythme des tendances et des besoins émergents;!

• Des manifestations de sport et d’activité physique qui suscitent l’intérêt 
de la population.!

Promouvoir les saines habitudes de vie est une responsabilité 
collective qui demande à tous les acteurs concernés de :!

• Concilier leurs intérêts et points de vue;!

• Adapter leurs programmes et stratégies de promotion aux 
capacités et besoins locaux;!

• Prendre en compte les caractéristiques sociales, culturelles 
et économiques des communautés et des groupes 
particuliers.!

La valorisation du sport et ses événements La promotion des saines habitudes de vie

L’aménagement des milieux de vie
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Le projet de politique Montréal physiquement active
Champs d’action et engagements des principaux partenaires

La décision de faire de l’activité physique revient à chaque personne. Mais il est devenu urgent d’encourager et de faciliter l’activité physique en 
offrant à tous des aménagements favorables et invitants. !!
La politique Montréal physiquement active constitue un engagement de ses signataires : les acteurs qui assument des responsabilités directes ou 
indirectes à l’égard de la forme physique et de la santé des Montréalais deviennent partenaires pour mener, en fonction de leurs champs d’action 
respectifs, des interventions qui encourageront les résidents de l’île de Montréal à devenir plus actifs. !!
Cette section présente les partenaires majeurs de la politique ainsi que leurs principaux champs d’action et engagements.!!
1. Les municipalités de l’île de Montréal !!
Par leurs compétences et leurs champs d’action, les municipalités de l’île de Montréal jouent un rôle de premier plan en matière d’activité 
physique et de sport. Elles agissent sur :!

•! L’aménagement urbain, notamment en favorisant :!
o! Le design actif et l’accessibilité universelle de leurs infrastructures, installations récréatives et parcs,!
o! La connectivité des pistes cyclables, des sentiers et des trottoirs, etc.;!

•! Le développement économique, au moyen de stratégies qui valorisent le développement durable (les changements durables) et le 
rayonnement de Montréal (notamment par l’accueil d’événements sportifs et populaires);!

•! Le transport et la voirie;!
•! La sécurité routière et publique;!
•! Les services et programmations de sport, d’activité physique, de loisir et de culture, qu’elles, et leurs partenaires offrent;!
•! La gestion du domaine public, des infrastructures et des parcs;!
•! Le développement social.
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Le projet de politique Montréal physiquement active
Champs d’action et engagements des principaux partenaires (suite)

Plus précisément, à la Ville de Montréal :!
•! La grande majorité des responsabilités liées à l’activité physique et au sport est conférée aux 

arrondissements. Ceux-ci sont responsables de l’organisation des loisirs sportifs et socioculturels. Ils 
peuvent également soutenir financièrement des organismes dont le but est d’organiser et de 
favoriser l’activité physique et culturelle, tel que le précise la Charte de la Ville de Montréal (article 
141);!

•! Le conseil municipal gère les installations sportives d’envergure métropolitaine relevant de sa 
compétence, telles que le complexe sportif Claude-Robillard, l’aréna Maurice-Richard, le Taz et le 
futur centre de soccer de Montréal. De plus, par son unité administrative corporative, il assume un 
leadership de coordination des interventions sur le territoire montréalais, en concertation avec les arrondissements et divers organismes, pour le 
développement du sport et de l’activité physique;!

•! Le conseil d’agglomération de Montréal peut intervenir, à l’égard de la politique Montréal physiquement active, à l’intérieur de ses compétences, 
touchant :!

o! Le transport collectif des personnes;!   
o! Certains éléments relatifs aux voies de circulation constituant le réseau artériel;!   
o! Les parcs-nature et certains parcs tels le parc du Mont-Royal, le parc Jean-Drapeau et le parc du complexe environnemental Saint-Michel;!   
o! L’aide à l’élite sportive et aux événements sportifs d’envergure métropolitaine, nationale et internationale.!   !

Pour leur part, les autres municipalités de l’île de Montréal encouragent leurs citoyens à adopter un mode de vie sain en agissant selon les compétences à 
l’égard de la culture, des loisirs, des activités communautaires et des parcs qui leur sont conférées par la Loi sur les compétences municipales (articles 4, 7, 
7.1 et 8).  !!
Ainsi, toutes les municipalités de l’île de Montréal s’engagent, dans les limites de leurs compétences et des ressources dont elles disposent, à favoriser les 
grands axes d’une métropole active et en santé, et ce, au bénéfice de tous les résidents, quels que soient leur âge, leur sexe, leur origine ethnique et, le cas 
échéant, leurs limites physiques ou cognitives. Elles reconnaissent aussi le savoir-faire des citoyens et des organismes et s’associent avec eux pour réaliser une 
offre de services en activité physique et sportive.!!
Dans les domaines qui ne sont pas de leurs compétences, les municipalités s’engagent aussi à appuyer, notamment en y participant, les initiatives de 
concertation et de collaboration des acteurs clés qui agissent de façon favorable sur les déterminants de la santé, par exemple en encourageant une plus 
grande pratique du sport et de l’activité physique.
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2. La Direction de santé publique de Montréal !!
En lien avec son mandat légal, la Direction de santé publique de l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal a pour mission 
d’informer la population de l’état de santé général des individus et de définir des priorités d’intervention ainsi que des actions jugées efficaces. À 
cette fin, elle doit exercer une surveillance continue de l’évolution de l’état de santé dans le cadre de grandes enquêtes et assurer une expertise 
en prévention et promotion de la santé. !!
En ce qui concerne la politique Montréal physiquement active, la Direction de santé publique peut donc :!

•! Fournir de l’information sur l’état de santé de la population montréalaise au moyen, entre autres, d’enquêtes thématiques, notamment ses 
trois enquêtes TOPO; !

•! Rédiger des mémoires et des avis de santé publique pour des consultations publiques ou des grands chantiers dans le but d’influencer les 
politiques publiques en faveur de la santé, comme elle l’a fait, par exemple, pour la consultation publique Montréal physiquement active;!

•! Offrir des services-conseils aux partenaires de la politique pour la mise en œuvre de mesures et de programmes favorisant la santé et les 
saines habitudes de vie.!!

La Direction de santé publique offre également une expertise globale liant les habitudes de vie à l’état de santé de la population montréalaise par 
ses orientations thématiques : des enfants qui naissent et se développent en santé, des jeunes en santé qui réussissent leur apprentissage scolaire, 
un environnement urbain favorable à la santé et un système de santé qui sert aussi à prévenir.!!
C’est donc à l’intérieur de ce mandat que la Direction de santé publique s’engage à informer et à soutenir le développement d’une ville active.

http://www.grisvert.com
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3. Les commissions scolaires de l’île de Montréal !!
Les commissions scolaires ont pour mission, entre autres, d’organiser les services éducatifs prévus par la loi et de veiller à la qualité des services 
éducatifs et à la réussite des élèves, tout en contribuant au développement social, culturel et économique de leur région (source : Fédération des 
commissions scolaires du Québec, www.fcsq.qc.ca, au 22 avril 2014). !!
Par cette mission même, les cinq commissions scolaires de l’île de Montréal et leurs établissements scolaires peuvent jouer un rôle primordial 
pour amener les jeunes de l’île de Montréal – notamment les filles de 11 ans et plus et les élèves à risque de décrochage scolaire – ainsi que leurs 
familles, à aimer l’activité physique et à l’intégrer durablement dans leur quotidien. Elles peuvent en effet agir sur de nombreux aspects, 
notamment :!

•! Le temps d’enseignement prescrit en éducation physique et à la santé;!
•! La formation des employés concernés par la question – enseignants, enseignants en éducation physique et à la santé et éducateurs du 

service de garde;!
•! L’aménagement, l’organisation, l’animation et l’encadrement des cours d’écoles;!
•! Les activités des services de garde et de surveillance des dîneurs;!
•! Le transport actif des élèves;!
•! Les activités parascolaires;!
•! La qualité de l’environnement scolaire.!!

Pour réaliser plusieurs projets, les commissions scolaires ont aussi l’habitude de nouer des partenariats enrichissants pour les élèves. De 
nouvelles collaborations peuvent voir le jour, par exemple pour que la communauté profite des infrastructures sportives lorsqu’elles ne sont pas 
utilisées par les écoles.!!
Enfin, les commissions scolaires de l’île de Montréal peuvent inciter leurs employés à devenir plus actifs par l’implantation de diverses mesures.!!
C’est donc dans le cadre de leur mission éducative et sociale que les commissions scolaires de l’île de Montréal s’engagent à agir pour encourager 
leurs élèves et leurs employés à faire de l’activité physique une saine habitude de vie.

http://www.grisvert.com
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4. Les établissements d’enseignement postsecondaire !!
Les établissements d’enseignement postsecondaire québécois peuvent contribuer à créer une métropole active et en santé par l’enseignement, la 
recherche, l’expertise et la formation. Leur ouverture sur la communauté accroît également leur apport à l’amélioration de la santé de la 
population. !!
Les cégeps et les universités entendent actualiser leur mission en sensibilisant et en éduquant leurs étudiants et leurs employés à l’adoption de 
saines habitudes de vie et en créant des environnements favorables à ce changement. Les années de fréquentation des établissements 
d’enseignement postsecondaire constituent une étape de vie cruciale pour intégrer ou maintenir de saines habitudes de vie. Par ailleurs, les 
cégeps et les universités assument une responsabilité sociale envers la santé de leurs milliers d’employés. !!
Les établissements d’enseignement postsecondaire s’engagent donc à agir sur la création de milieux d’études, de travail et de vie sains, 
notamment en favorisant :!

•! L’avancement des connaissances en santé par des activités d’enseignement, de recherche, d’expertise, de formation et de transfert de 
connaissances en matière de santé publique, d’aménagement et d’urbanisme, de sociologie de l’activité physique, etc.;!

•! L’implantation de politiques et de mesures environnementales (physiques, socioculturelles, politiques et économiques) favorisant un mode 
de vie physiquement actif;!

•! L’aménagement et le design d’infrastructures intérieures et extérieures sécuritaires, accessibles et favorisant un mode de vie 
physiquement actif;!

•! Le déploiement d’une offre de service variée et accessible, visant différentes cibles : de la personne sédentaire à la plus active;!
•! La mise en œuvre d’actions de sensibilisation et d’éducation à un mode de vie physiquement actif; !
•! L’amélioration de la santé et du bien-être de la communauté universitaire et de l’île de Montréal;!
•! Le développement social.!!

Les étudiants et employés des cégeps et des universités pourront eux-mêmes participer à la création d’environnements favorables aux saines 
habitudes de vie en devenant des modèles, des ambassadeurs et des bâtisseurs de la société de demain. 

Le projet de politique Montréal physiquement active
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5. Les organismes de la société civile!!
Qu’ils aient pour mission d’offrir des activités physiques ou sportives ou encore qu’ils utilisent le sport et le loisir comme moyens d’intervention 
sur des problématiques sociales, les organismes à but non lucratif (OBNL) travaillent à améliorer la qualité de vie et la santé de leurs membres. !!
Par leurs compétences et leurs champs d’action, les OBNL peuvent jouer un rôle essentiel en matière de saines habitudes de vie, 
particulièrement en ce qui concerne la pratique de l’activité physique. À l’échelle d’un quartier, d’un arrondissement ou de l’île entière, ils 
peuvent :   !

•! Transmettre leur passion et leur savoir-faire à l’égard de la pratique récréative, de l’expérimentation, de l’apprentissage ou même du 
perfectionnement d’une activité physique ou d’une discipline sportive;!

•! Réunir des adeptes de l’activité physique ou sportive au sein de manifestations mobilisatrices et rassembleuses, récréatives ou 
compétitives et de toutes envergures; !

•! Animer des milieux de vie et des espaces publics afin de renforcer les liens sociaux et l’engagement des communautés;!
•! Se regrouper afin de se concerter et de répondre à des problématiques sociales précises;!
•! Mobiliser des milliers de personnes de toutes générations et origines.!!

Partenaires privilégiés des organisations publiques, les OBNL s’engagent, dans les limites de leurs compétences, à faire une différence sur le mode 
de vie physiquement actif des résidents de l’île de Montréal par leur savoir-faire dans le déploiement d’une offre de service accessible, diversifiée, 
créative et de qualité. 

http://www.grisvert.com
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6. Les entreprises privées!!
Pour les organisations de l’île de Montréal, investir dans la promotion de l’activité physique et d’un mode de vie physiquement actif en milieu de 
travail s’avère pertinent et rentable. En effet, la sédentarité est à l’origine d’une baisse de productivité, d’absentéisme et de problèmes de santé 
physique et mentale qui pèsent sur la masse salariale. !!
Des interventions structurées et globales pour encourager un mode de vie physiquement actif aident le personnel à devenir et à rester motivé 
ainsi qu’à améliorer le climat de travail. Ces interventions pourront prendre les orientations suivantes :!

1)! Charger les employeurs de se faire les promoteurs de la santé auprès de leurs employés, notamment par : !
a.! La rédaction et l’application d’une politique interne engageant la haute direction à mettre en place les ressources favorisant un 

mode de vie physiquement actif chez les employés;!
b.! La création d’un comité représentatif du personnel;!
c.! L’adhésion aux principes de la norme « Entreprise en santé »;!!

2)! Créer une culture « mode de vie physiquement actif » au sein de l’entreprise par la promotion d’un mode de vie physiquement actif et la 
valorisation de l’excellence en la matière; !!

3)! Favoriser l’accès à l’activité physique et au transport actif par divers moyens, par exemple : programme de remboursement de frais liés à 
l’activité physique, infrastructures favorisant les déplacements actifs et horaires de travail flexibles;!!

4)! Proposer une offre de services répondant aux besoins, adaptée, diversifiée, de qualité et équitable; !!
5)! Établir des partenariats avec, entre autres, des centres sportifs, des fournisseurs de services (conférences, ateliers, etc.) et d’autres 

entreprises (ex. : compétitions amicales).!!
Les employeurs de l’île de Montréal s’engagent donc à proposer à leurs employés un milieu de travail propice au développement d’un mode de 
vie physiquement actif. !

Le projet de politique Montréal physiquement active
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Après la présentation du projet de politique Montréal physiquement active, les participants ont été appelés à se prononcer sur deux aspects :  
(1) leur niveau de confort sur le contenu du projet de politique et (2) leur niveau de confort avec l’idée que la TIR puisse être la structure pour 
faire vivre la politique.

Le point de vue des participants

Résultats :!!
• Moyenne obtenue : 8/10 !!
• Une distribution qui converge 

entre un niveau de confort de 
7/10 à 8/10

Question demandée aux participants : Quel est votre niveau de confort, sur une échelle de 1 à 10, avec le projet de politique?  
(10 étant très confortable)

1- Le niveau de confort des participants avec le projet de politique Montréal physiquement active
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Suggestions des participants pour améliorer le projet de politique

Cibler les clientèles afin d’orienter les efforts :!!
- On devrait ajouter le portrait de nos différentes clientèles!
- Il faut faire un portrait précis de toutes les clientèles visées!
- La participation citoyenne devrait faire partie de la démarche!
- Il faut bâtir à partir des besoins des clientèles!!

Ajouter un 5e axe :!!
- Ajouter un 5e axe : pour le transport actif!
- Ajouter un 5e axe  : investir dans le capital d’intervention afin 

d’assurer des investissements dans le capital humain et dans 
l’appui des ressources bénévoles d’animation des activités!

- Ajouter un 5e axe : favoriser les actions locales!!
Ajouter certains éléments :!!

- L’importance du plaisir!
- Des actions concrètes !
- Les notions d’environnement et d’écologie!
- L’optimisation des ressources en créant des liens 

intersectoriels !
- L’intégration des nouvelles technologies!
- L’importance de l’accessibilité universelle!
- L’accessibilité économique!
- L’aspect socioculturel!
- La création d’une application mobile qui regrouperait toutes 

les informations reliées aux différentes activités et loisirs, et 
les rendre disponibles de façon géolocalisée!

- La réduction des inégalités sociales dans chacun des quatre 
axes!

- Il manque l’aspect transversal avec tous les secteurs!

Inclure les acteurs et leur imputabilité dans les 
énoncés :!!

- Il faut inclure les acteurs privés dans les énoncés des quatre 
axes!

- A-t-on prévu des cibles mesurables couvrant la participation 
des arrondissements et des municipalités?!

- Il faut un engagement de la Ville avec imputabilité!
- On devrait déterminer les rôles et responsabilités avec les 

pouvoirs et les ressources financières spécifiques (urbanistes, 
élus, secteur de la santé, secteur du milieu du travail)!

- La projet de politique devrait intégrer les milieux scolaires et 
le réseau des services de garde !!

Ajouter des principes directeurs :!!
- Entretenir nos milieux de vie, infrastructures, en lien avec le 

développement durable (ex. : rénovation des parcs)!
- Consolider les initiatives gagnantes et existantes, les valoriser 

et connaître ce qui se fait!
- Favoriser la connaissance et le partage de l’expertise et des 

bons coups à travers le réseau

Le projet de politique Montréal physiquement active
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!
Le but, la vision,  la mission et les objectifs : !!

- Établir des objectifs communs qu’on peut mesurer!
- C’est une vision ou une politique?!
- Ajouter du dynamisme à la vision!
- Susciter un engagement politique en portant des 

revendications communes aux différents paliers de 
gouvernement concernés!

- Il faut nommer les besoins pour y associer des actions!
- Définir les termes pour avoir un cadre commun!
- À la section « Notre but » : changer « les résidents de l’île » 

par «  la communauté montréalaise  » afin d‘inclure les 
personnes qui travaillent à Montréal mais qui n’y résident pas!

- Dans la vision : changer le mot « demeure » par « soit »!!
Préciser la démarche favorisée par la politique : !!

- Il faut ajouter des sous-points démontrant le « comment »!
- Il faut réfléchir à l’application locale, car il y a de grandes 

disparités géographiques!
- Il faut faire un plan d’action basé sur l’écoute du milieu - il 

faut donc s’assurer de concerter les gens!
- Comment le plan d’action va-t-il vivre?!
- Il faut essayer de comprendre et agir sur les causes de 

l’inactivité!
- Il faut inclure des modalités de suivi et de bilan de la politique!
- Quel est le budget prévu?!!!

! !!

Suggestions des participants pour améliorer le projet de politique (suite)
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Commentaires par axe du projet de politique :!!
Axe 1 : l’aménagement des milieux de vie !!
- Accroître le sentiment de sécurité et la sécurité!
- Ajouter un élément sur la réduction du volume de circulation 

automobile!
- Planifier le développement des meilleures pratiques en 

matière de saines habitudes de vie!
- Les axes 1 et 2 pourraient être jumelés!
- Il faut faire plus de place à l’aménagement urbain!!

Axe 2  : l’accessibilité des déplacements actifs et du 
plein air urbain !!
- Intégrer la marche comme déplacement actif!
- Il faut préciser la valorisation du réseau cyclable!!

Axe 3 : la valorisation du sport et de ses événements!!
- Faire des milieux de vie fréquentés par les enfants (Services 

de garde éducatifs à l’enfance et écoles), des milieux de vie 
qui offrent aux jeunes davantage d’occasions de bouger (défis, 
fréquence, intensité et diversité)!

- Il manque l’aspect de sensibilisation à l’activité physique et au 
sport!

- Préciser davantage la question de manifestations et 
d'événements sportifs!

- Ajouter la promotion de la saine alimentation lors des 
événements sportifs et dans les installations sportives!!

!
Axe 4 : la promotion des saines habitudes de vie!!
- Ajouter « éducation » avant « promotion »!
- Faire la promotion des événements de haut niveau!
- Rendre l’axe plus concret et précisez les points 1 et 2!
- Faire du dernier point de cet axe une prémisse, car on veut 

que les quatre axes tiennent compte des inégalités sociales!
- Les verbes d’action sont trop passifs - il manque des verbes 

d’action de mise en œuvre et des liens entre les acteurs et 
les communautés!

- Il faut influencer les gens dans leurs réflexes!
- Montréal devrait influencer le MELS dans l’augmentation du 

nombre de périodes d’éducation physique à l’école (le rôle 
des éducateurs physiques dans la diffusion des saines 
habitudes de vie doit être rehaussé)

Suggestions des participants pour améliorer le projet de politique (suite)
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Résultats :!!
• Moyenne : 7/10 !!
• Près de 55 % des 

répondants ont noté 
7/10 et plus

La majorité des participants qui se 
sont abstenus de voter l’on fait 
parce qu’ils considéraient ne pas 
bien connaître la TIR et les acteurs 
qui en font partie. 
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2- Le niveau de confort des participants avec l’idée que la TIR puisse être la structure pour faire vivre la politique
Question demandée aux participants : Quel est votre niveau de confort, sur une échelle de 1 à 10, avec l’idée que la TIR puisse être la 
structure pour faire vivre la politique?!

Le point de vue des participants
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Commentaires concernant l’idée que la TIR soit la structure qui fasse vivre la politique

Un souci concernant les partenaires et les acteurs à inclure au 
sein de la Table ou impliqués et consultés : !
- Les services centraux (parcs et verdissement, transport, 

urbanisme, sports et loisirs)!
- Les niveaux politiques!
- Les organismes communautaires qui représentent les citoyens 

et les groupes d’intérêt!
- Les associations et clubs sportifs, de loisir et plein air!
- Les villes, arrondissements et quartiers!
- Les établissements scolaires, les commissions scolaires, les 

réseaux de cégeps et universités, et les établissements post-
secondaires offrant les sciences de l’activité physique!

- Le milieu de la petite enfance et le réseau des CPE!
- Le milieu des affaires  : les chambres de commerce, les 

entreprises privées et la Fédération canadienne de 
l'entreprise indépendante!

- Les différentes communautés ethniques !
- Des psychologues du comportement!
- L’Institut national du sport du Québec!
- Le milieu de la santé tels les CSSS!
- Les organismes de développement local telle la CRÉ !
- Il faut inclure les acteurs clés pour éliminer les obstacles à la 

réalisation des axes ciblés!
- Il faudrait avoir des élus ambassadeurs qui vont faire la 

promotion de la Table et de ses orientations!
- Il faut s’assurer que ce sont les décideurs (avec le pouvoir 

décisionnel) qui sont présents à la table de concertation!!!!

Clarifier le rôle de la Table : !
- La Table devrait avoir un rôle particulier de concertation des 

acteurs!
- La Table devrait se concentrer à simplifier et alléger les 

processus décisionnels (municipalités, écoles, etc.)!
- L’instance doit pouvoir aviser, recommander et intervenir!!

Clarifier le fonctionnement et l’approche de la Table : !
- La structure de gouvernance est à définir : Qui a le 

leadership? Quel est le processus décisionnel ?!
- Il devrait y avoir de la reddition de comptes par acteur!
- Il faut s’assurer de faire des suivis serrés!
- Il faut faire un arrimage avec la juridiction et le mandat de la 

Ville de Montréal!
- Il faut faire rayonner les leaders de la Table et mettre en 

évidence les bons coups!
- Il faut donner de l’information sur les travaux de la TIR : avoir 

de la transparence dans la diffusion!!
Un souci pour que la TIR ait une approche bottom-up !
- Il doit y avoir une approche bottom-up !
- Il faut adapter l’approche en fonction des réalités locales!
- Il faut rejoindre le milieu local, plus micro et communautaire - 

faire une table par quartier!
- La TIR pour la vision macro, mais assurer le lien avec le local 

sans créer de dédoublement des efforts!

Le projet de politique Montréal physiquement active
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Engagements collectifs sur les 
grandes priorités d'action



Les orientations d'action sont issues de la large consultation publique Montréal physiquement active tenue en 2012-2013 à laquelle 280 personnes 
ont participé. Ces orientations ont été bonifiées par quatre groupes de travail de partenaires pré-Sommet. Elles ont été partiellement partagées 
aux participants du Sommet afin que ceux-ci s'attardent à identifier des actions concrètes et non des orientations déjà identifiées lors de la 
consultation publique.

Des orientations d’action
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!1.! Travailler de concert à l’inclusion de l’activité physique et du sport dans l’élaboration des projets urbains (R-5*)!    

!2.! Encourager une approche globale intégrée en matière de développement urbain et conjuguer les efforts et la concertation des divers     
partenaires (R-8)!

!3.! Intégrer les principes du design actif dans les interventions et valoriser une approche intégrée en faveur de l’amélioration de la qualité de vie     
et de la santé des citoyens (R-8)!

!4.! Illustrer les meilleures pratiques des partenaires en matière de design actif par un guide en aménagement ou autre mécanisme/outil approprié     
(R-8)!

!5.! Concevoir des indicateurs de suivi afin de maintenir un état de veille et de « monitoring » pour les interventions sur le cadre bâti et les     
projets urbains en lien avec les critères de design actif!

!6.! Se réapproprier la rue pour favoriser l’activité physique et le jeu libre!    

!7.! Aménager le territoire montréalais pour accommoder davantage la mobilité active, pour le vélo, la marche et le déplacement actif avec des     
objets roulants utilisant la force motrice!

!8.! Favoriser et faciliter, sur le plan tant technique que réglementaire, l’accent sur la connectivité du réseau viaire à l’avantage du piéton et du     
vélo (R-6)!

!9.! Reconnaître que l’utilisation des modes de transport collectif, en complémentarité avec les modes de transport actifs, génère des bienfaits     
pour la santé (adoption d’un mode de vie physiquement actif au quotidien)!

!10.! Adapter les règlements et les façons de faire des partenaires concernés, selon leurs champs de responsabilités, pour favoriser une   
réappropriation de l’espace public (R -11)!

!11.! Créer une division ou autre entité administrative qui se spécialise dans le design actif et le transfert de connaissances et de savoir-faire en   
matière d’aménagement et d’urbanisme des saines habitudes de vie, modes de vie actifs et mobilité active

Aménager les milieux de vie

* R-1, R-2, R-3, etc. : numéros des recommandations émises, dans son rapport, par la Commission sur la culture, le patrimoine et les sports lors de la consultation publique –   Montréal physiquement active.
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Des orientations d’action (suite)

!1.! Adapter les programmes et la promotion de l’activité physique dans l’objectif d’animer les espaces publics, en particulier les grands parcs et     
les parcs d’arrondissement (pratique libre et spontanée, loisirs actifs, plein air urbain)!

!2.! Implanter des mesures favorisant la marche et le vélo de même que l’accès aux infrastructures collectives, récréatives et sportives de la     
métropole (masse critique d’aménagements cyclables et piétonniers) R-6 et R-7!

!3.! Favoriser, selon les champs de responsabilités des partenaires, la mise sur pied de projets spécifiques contribuant à la création et à     
l’aménagement d’espaces publics ouverts et inclusifs (adaptation de la règlementation) R-6 et R-7!

!4.! Créer des outils et implanter des environnements favorables pour maintenir et améliorer la vocation récréative des ruelles vertes et     
blanches dans l’espace urbain (R-6 et R-7)!

!5.! Implanter des mesures concrètes pour favoriser le plein air urbain, notamment en développant une programmation variée et attrayante et un     
contact avec la nature (R -11)!

!6.! Implanter des mesures concrètes pour favoriser le transport actif (ex. programmation variée et formations pour initier la population,     
particulièrement les jeunes, à la pratique agréable et sécuritaire du vélo et de la marche)!

!7.! Intégrer systématiquement l’importance des besoins des piétons et des cyclistes dans les décisions de réalisation des nouveaux     
aménagements, dans les travaux de réfection routière et dans les offres de services!

!8.! Concevoir (intervenants en transport actif), de grands messages communs en faveur des piétons et des cyclistes!    

!9.! Intégrer davantage la contribution des partenaires en transport actif dans la mise en place d’environnements favorables aux piétons et aux     
cyclistes (ex. : plans locaux de déplacement)!

!10.! Adapter les programmes et la promotion touchant l’activité physique et le plein air urbain en favorisant des aménagements pour piétons et   
cyclistes dans les parcs!

!11.! Accorder une priorité à l’entretien et au déneigement des réseaux piétonniers et de certaines pistes cyclables durant la saison hivernale  

Encourager le plein air et le transport actif 
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Des orientations d’action (suite)
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!1.! Poursuivre l’implantation des plans directeurs d’intervention comme outils de connaissance de l’offre de service (priorité dans les secteurs     
les plus défavorisés) R -12!

!2.! Revoir le plan local d’intervention en sport et activité physique des partenaires concernés (valoriser et appuyer les bons coups et     
l’implication locale conjointe des milieux scolaire, municipal, associatif et de la santé (R -12)!

!3.! Soutenir les initiatives de développement du sport régional, pour reconnaître les pôles d’intérêt local pour permettre l’accès des jeunes et     
des moins jeunes à une diversité d’activités physiques et de sports pour tous!

!4.! Assurer la présence et la visibilité des grands ensembles d’intérêt exceptionnel de Montréal, notamment le pôle Maisonneuve (R -12)!    

!5.! Reconnaître et soutenir, selon les champs de responsabilités des partenaires, les quatre niveaux de la pratique sportive : l’initiation, la     
récréation, la compétition et l’excellence (R -12)!

!6.! Mettre en commun les expertises des partenaires, afin de mettre en œuvre la vision Montréal physiquement active et faire émerger des     
actions collectives (recherche, veille, formation, perfectionnement bénévoles) R -12!

!7.! Favoriser la tenue de manifestations mobilisatrices et rassembleuses en mettant à contribution les athlètes montréalais à titre de modèles et     
de promoteurs de l’activité physique (R-2)!

!8.! Poursuivre l’élaboration d’un positionnement stratégique de l’île de Montréal en matière de manifestations sportives majeures (éléments     
essentiels à la vitalité des communautés locales et de Montréal, métropole active) R -12!

!9.! Maximiser les ententes locales entre les milieux scolaire, municipal, associatif et de la santé. Créer des actions communes entre l’école, la     
famille et la communauté (R -12)!

!10.! Favoriser l’organisation d’activités familiales intergénérationnelles et intégrées comme type privilégié d’activités d’initiation à la pratique   
sportive (acquisition des habiletés physiques de base dès le jeune âge – confiance)!

!11.! Reconnaître l’école comme lieu fondamental d’intervention pour initier les jeunes dès la maternelle à la pratique sportive, et ce, avec la   
collaboration des milieux associatif et municipal (activités multisports ludiques)

Valoriser le sport et ses événements
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Des orientations d’action (suite)

!1.! Améliorer les programmes des partenaires et prioriser des mesures conjointes pour joindre les jeunes, les adolescents, les personnes âgées,     
les personnes ayant des limitations fonctionnelles et les communautés culturelles (R-4)!

!2.! Implanter, selon les champs de responsabilités des partenaires, des mesures pour accroître l’accessibilité économique et améliorer la qualité     
de vie dans les secteurs en requalification, les zones de défavorisation, les zones de revitalisation urbaine intégrée (RUI) et les quartiers 
durables en projet (quartiers verts et quartiers 21) (R-4)!

!3.! Organiser des événements permettant la découverte des installations sportives et l’initiation à différentes activités physiques et sportives      
(ex. : journées portes ouvertes, périodes d’essai gratuites, prêts de matériel sportif gratuits)!

!4.! Développer une planification stratégique réunissant tous les acteurs concernés, en transmettant au grand public, au moyen d’une campagne,     
des messages clairs et cohérents pour réduire les inégalités sociales touchant la santé!

!5.! Assurer une cohérence entre les interventions du futur plan d’action Montréal physiquement active et le Plan de développement d’un     
système alimentaire équitable et durable de la collectivité montréalaise (SAM 2025)!

!6.! Soutenir la mise en place d’un organisme de vigilance composé d’organismes non gouvernementaux, à l’instar de Culture Montréal, pour     
assurer la mise en œuvre d’une planification stratégique concertée

Promouvoir les saines habitudes de vie 

Réalisé par www.grisvert.com ! ! ! ! ! ! !     ! ! !  ! Sommet Montréal Physiquement Active 2014 | Page !44

http://www.grisvert.com
http://www.grisvert.com


Lors de la deuxième ronde d’ateliers (jour 2), les participants ont identifié trois ou quatre grandes priorités par axe. Cette section présente les 
priorités d’action que les participants souhaitent mettre de l’avant collectivement.!!
À noter que dans chacun des ateliers, les participants ont décidé ensemble des priorités à retenir pour mobiliser la collectivité.

Dévoilement des priorités d’action par atelier

Les priorités pour aménager les milieux de vie 

1. Développer et mettre en place un design urbain qui favorise le déplacement actif (intermodalité, marche, vélo, planche à 
roulettes, patin à roulettes, etc.), qui se voudrait sécuritaire, en continu, et qui mènerait vers des destinations intéressantes et 
diversifiées durant les quatre saisons.  Par exemple, la création de parcours verts reliant les ruelles aux parcs et aux cours 
d’écoles qui favoriseraient l’appropriation citoyenne et la découverte des quartiers de Montréal.!

2. Dans tous les quartiers, assurer une accessibilité aux services et points d’intérêts (écoles, espaces de loisir et de sport, ruelles 
vertes, jardins communautaires, épiceries abordables, etc.) en 10 minutes!  De plus, avoir dans ces parcours des points d’intérêts 
ludiques qui font bouger les citoyens (ex. : escalade sur abribus, piano escaliers, marelles devant les arrêts d’autobus, etc.).!

3. Associer une vocation récréosportive à chaque parc du Réseau des grands parcs, pour les quatre saisons. Par exemple, le parc 
Angrignon et son anneau de glace qui pourrait offrir du patinage durant toute l’année et le Complexe environnemental de Saint-
Michel pourrait avoir une vocation sports alternatifs de plein air. 
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1.! Annuellement, les élus réalisent cinq engagements en transport actif à l’échelle locale pour un meilleur partage de la rue et 
ils s’engagent à adapter leurs déplacements vers l’utilisation de transport actif.!!

2.! Annuellement, les élus réalisent cinq engagements pour le plein air (grands parcs, parcs, bords de l’eau, ruelles, piscines, etc.) 
en termes d’équipement, d’éducation et d’aménagement.!!

3.! Éducation - formation - promotion (ex. : activités pour les nouveaux arrivants) pour les utilisateurs de l’équipement de plein 
air et de transport actif (ex. : nager pour survire, cyclistes avertis).!

Les priorités pour encourager le plein air et le transport actif

«  Concernant le transport actif, 
l’infrastructure et la sécurité sont les 

principaux facteurs d’influence, selon 
Richard Massé. »

Dévoilement des priorités d’action par atelier
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Les priorités pour valoriser le sport et ses événements 

1. Avoir un seul protocole d’entente entre les différents acteurs (commissions scolaires, arrondissements, commissions sportives, 
fédérations, etc.) sur l’utilisation des infrastructures et sur l’offre de loisirs.!

2. Créer un festival de l’activité physique dans tous les arrondissements, qui pourrait comprendre une journée portes ouvertes avec 
des événements et activités gratuites multisports ainsi que des activités d’initiation au sport.!

3. Créer et faire la promotion d’un calendrier sportif commun à l’île de Montréal qui inclurait autant les événements majeurs que les 
événements mineurs.

Dévoilement des priorités d’action par atelier
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1. Utiliser les structures existantes afin d’identifier un leadership qui serait en mesure de reconnaître les besoins locaux. Un fond 
global pour les saines habitudes de vie pour Montréal pourrait alors soutenir les initiatives de ce groupe de leaders.!

2. Se réapproprier les espaces publics à proximité des citoyens (parcs, écoles, ruelles, etc.) pour instaurer les saines habitudes de vie 
et encourager la « communautarisation » des ressources afin de favoriser l’accessibilité des équipements, espaces et savoir-faire 
aux citoyens.!

3. Créer un comité d’inspirants qui aurait pour mission d’influencer les décideurs sur l’île de Montréal ainsi qu’au niveau provincial 
(par exemple, il aurait pour mission de faire du MSSS et du MELS un ministère de la vie active ou l’on ne verrait plus les coûts 
reliés à la promotion des saines habitudes de vie comme des dépenses, mais plutôt comme des investissements). Ce comité aurait 
aussi le rôle d’accompagner le milieu scolaire et les centres de la petite enfance pour développer des environnements favorables 
aux saines habitudes de vie ainsi que de les soutenir dans leur relation avec les parents dans la promotion des saines habitudes de 
vie auprès de ces derniers.!

4. Mettre en place un Wiki Montréal Physiquement Active - communauté Web pour favoriser les saines habitudes de vie.

Les priorités pour promouvoir les saines habitudes de vie*

Il existe actuellement une 
plateforme Veille action pour de 

saines habitudes de vie. !
À consulter! !

http://veilleaction.org/

Dévoilement des priorités d’action par atelier
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Engagements individuels



Accompagnés par Sylvie Bernier, porte-parole des saines habitudes de vie, les participants ont été invités à se responsabiliser, en formulant chacun 
un engagement personnel pour instaurer de saines habitudes du vie, après le Sommet.!

Le lecteur retrouvera ci-dessous quelques-uns de ces engagements. 

• Je vais continuer à militer pour réduire la circulation automobile en ville.!

• Je vais aller chercher les douches pour mon équipe au Parc olympique.!

• Je vais  me remettre à la course.!

• Lorsque je ferai mes impressions, je ferai imprimer mes feuilles à l’autre bout de l’étage, pour marcher plus. !

• Je continue de militer pour des pistes cyclables.!

• Je marche depuis 40 ans pour aller travailler. Je veux faire du Complexe environnemental de Saint-Michel un des parcs les plus actifs.!

• Je m’engage à ce que d’ici à l’année prochaine, je sollicite les médecins pour qu’ils prescrivent l’activité physique à leurs patients.!

• Demain, je range ma clé d’auto et je ne l’utilise plus pour les courts trajets. Je souhaite qu’il y ait un office mondial de la vie active. !

• Je m’attaque à l’installation de douches à Québec en Forme. !

• Je m’engage à ce que le Centre pour le design actif existe à Montréal.!

• Je me suis abonné à Bixi et je vais prendre le métro.

Engagements individuels
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Album photos et annexes



Album photos
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Synthèse de l’atelier Aménager les milieux de vie (22 mai 2014)

• Nature - verdure - sauvage!
• Accessibilité (physique, économique)!
• Sécurité!
• Esthétisme!

• Art!
• Mixité des usages et fonctions - 

polyvalence (ex. : intergénérationnel)!

• Implication et appropriation par la 
communauté!

• Milieu animé!

Éléments communs aux environnements

Inventaire d’environnements 

• Parc plein air (nature sauvage), actif et 
dynamique (ex. : carrière Miron, 
interprétation de l’art)!

• Parc actif multiusage - complexe 
environnemental!

• Anneau de patinage 4 saisons au parc 
Angrignon - 400 m d’activités variées!

• Vivre l’hiver pleinement avec des 
infrastructures adaptées!

• Ville nordique et parcs urbains - 
ruelles, rues aménagées/adaptées 
pour l’hiver (ex. : patinoire réfrigérée)!

• Écocommunauté pour développer 
des projets, une vision commune, 
identifier des leaders et mobiliser la 

communauté - permettre des 
arrimages plus larges!

• Participation citoyenne dans 
l’ensemble des projets!

• Aménagement de projets citoyens - 
appropriation et capacité 
décisionnelle du quartier!

• Réseau de rues pour le transport 
actif, avec des mesures de restrictions 
pour voitures en faveur du transport 
actif - corridors pour cyclistes aux 
heures de pointe (se doter d’un code 
de rue)!

• Petit circuit « vert » piétonnier à 
travers Montréal ou rues à usages 

multiples (une voie piéton, une voie 
vélo, une voie bus)!

• Îlots de verdure et d’évasion 
sécuritaires!

• Appropriation des espaces urbains -
ramenés à l’échelle humaine, 
agréables, sécuritaires, permettant aux 
citoyens de s’y promener (ex. : ruelles 
vertes, rues commerciales vertes avec 
pistes cyclables et bandes 
piétonnières vertes)!

• Rues avec de la diversité dans 
l’architecture - donne le goût de s’y 
promener!

Annexe 1
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Synthèse de l’atelier Encourager le plein air et le transport actif (22 mai 2014)

• Tranquillité !
• Qualité de l’aménagement!
• Multiactivités pour tous !
• Satisfaction des besoins!
• Dynamisme collectif – 

encouragement contagieux!
• Accessibilité publique et gratuité!
• Simplicité !

• Continuité des installations entre 
arrondissements!

• Plaisir, ludique!
• Verdissement!
• Espace public – lieu de 

rassemblement!
• Masse de population – densité!
• Quartiers centraux de Montréal !

• Espace attrayant - beauté, esthétisme 
- point d’intérêt!

• Revitalisation de l’environnement!
• Proximité !
• Pistes cyclables!
• Élément de loisir et d’utilité (transit) 

– promenade, accès, parc au quotidien!
• Aspect sécurité important

• Piste cyclable doublée de sentiers 
pédestres !

• Vélo route de Laval au Centre-ville !

• Corridor scolaire très sécuritaire les 
vélos!

• Obligation de porter le casque pour 
les moins de 18 ans pour sécuriser les 
parents qui laissent aller leurs enfants 
seuls en vélo !

• Lieux pour faire l’apprentissage du 
vélo (éducation) – lieux dédiés pour 
le vélo de compétition!

• Avant d’augmenter le nombre de 
pistes cyclables, il faudra les sécuriser 
(ex. : enlever les poteaux sur les voies 
dans l’est)!

• Affichage et règlementation des 
traverses piétonnières/vélo !

• Dessiner le réseau de voies cyclables 
selon les besoins (famille, rapide, 
utilitaire)!

• Vitesse de circulation à 30 km pour le 
partage des voies (vélo-voitures)!

• Politique globale pour déneiger les 
voies cyclables (vue générale)!

• Faire une politique municipale pour 
prioriser les voies cyclables sur les 
grandes artères !

• Des stationnements de vélos près des 
services (sécurité)!

• Plus de concertation et mobilisation 
des partenaires et pression politique 
en faveur des piétons et cyclistes  : 
besoin d’un comittment politique !

• Po l i t i que d ’ appe l d ’o f f re s e t 
tarification – partenariats avec 
entreprises privées certifiées et 
spécialisées pour une offre de qualité!

• Environnement virtuel facilitant 

Éléments communs aux environnements

Inventaire d’environnements 

Annexe 1
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• Aménagement bien délimité pour des 
activités spontanées et libres !

• Ruelle verte dans laquelle les enfants 
peuvent jouer !

• Prêt d’équipement dans les parcs 
(ballons, patins, raquettes)!

• Équipement toujours disponible dans 
les parcs (gratuit)!

• Animateurs disponibles pour initier les 
gens à l’activité physique!

• Pédalos et chaloupes sur les plans 
d’eau !

• Rue Sainte-Catherine piétonne!

• Déplacements sécurisés par mesure 
d’apaisement de la circulation (ex. : feu 
piéton plus lent, aménagement 
physique) !

• Lieux plus invitants (verdissement) en 
transport actif – liens vers parcs!

• Élimination des fractures entre les 
arrondissements pour la continuité 
des infrastructures !

• Aménagement en lien avec les besoins 
des gens !

• Besoin de formation et 
d’accompagnement pour le savoir -
vivre en communauté!

• Appropriation des parcs - 
appropriation des espaces par les 
résidents (Ville-Marie)!

• Aménagement et accessibilité des 
espaces verts, en inclure près des 
arrondissements défavorisés (ex. : l’île 
Bizard avec beaucoup d’arbres)!

• Services de transport pour accès à 
l’est de Montréal, sur la pointe!

• Accès sécuritaire pour permettre aux 
familles de se rendre au parc et 
proscrire les stationnements près des 
parcs!

• Avoir des services (ex. : marché 
Atwater) sur les voies, des des 
attractions et carte du quartier près 
des bouches de métro (devant des 
attraits même)!

• Sécuriser une Red Line comme à 
Boston!

• Cop i e r l e modè l e ho l l a nda i s 
(Amsterdam)

Synthèse de l’atelier Encourager le plein air et le transport actif (22 mai 2014)

Annexe 1
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• Proximité des utilisateurs!
• Polyvalence et diversité des 

installations !
• Présence de modèles dans 

l’environnement (athlètes)!
• Aspect économique non limitatif !
• Gratuité ou le plus bas coût possible!
• Accès à l’eau, toilette, nourriture !
• Sentiment de sécurité!
• Facilité d’accès!
• Incitation à bouger !

• Lieu physique attractif et convivial !
• Qualité des installations - entretien!
• Socialisation!
• Événements sportifs rassembleurs!
• Inclusivité !
• Plaisir relié à l’activité !
• Activités familiales, accessibles à tous!
• Engagement politique!
• Expériences positives - émotions!
• Sortir des centres pour présenter les 

activités offertes (grands événements) !

• Activités extérieures en lien avec la 
nature !

• Accès selon les disponibilités!
• Activité physique adaptée à l’individu !
• En pleine ville !
• Personnel qualifié (encadrement)!
• L’horaire !
• Sentiment d’appartenance !
• Mixité des clientèles (quatre niveaux 

de pratique: initiation, récréation, 
compétition, excellence)

• Valorisation des installations déjà 
ex i s t an tes , déve loppement e t 
accessibilité (ex. : grands parcs)!

• Lieux multipôles !

• Pour se positionner, investissements 
dans les infrastructures  !

• Lieu physique accessible (ex. : terrains 
de soccer avec une meilleure plage 
horaire, gérée par les jeunes)!

• Ententes administratives allégées – 
redonner à la communauté l’accès aux 
installations!

• Infrastructures modernes dans un 
environnement naturel situé à 
proximité du milieu de résidence !

• Environnement accessible à une 
diversité de clientèles (mobilité 
réduite, fauteuils roulants) !

• Lieux aménagés pour bouger (ex. : 
douches) !

• Centre sportif à proximité du 
domicile!

• Recherches appropriées pour 
accueillir de nouveaux projets 

(nouvelle piscine à quatre corridors et 
non trois pour une compétition) et 
avoir un meilleur aménagement du 
milieu !

• Écoles ouvertes sur la communauté 
qui soient des lieux de rassemblement 
accessibles (exemple de William… 
dans Villeray – centre communautaire, 
école, bibliothèque, piscine)!

Synthèse de l’atelier Valoriser le sport et ses événements (22 mai 2014)

Éléments communs aux environnements

Inventaire d’environnements 

Annexe 1
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• Infrastructures aménagées tant pour 
les événements que les activités 
quotidiennes (quatre niveaux de 
pratique sportive)!

• Processus de concertation dans 
chacun des pôles - sortir des silos (ex. 
: CSDM et la Ville) !

• De la concertation à l’action!

• Financement pour les plus défavorisés 
– meilleure concertation et 
mobilisation, communication entre les 
différentes instances, travailler 
ensemble pour les citoyens!

• Communication à travers plusieurs 
hémisphères (partenaires/organismes/
arrondissements) - pas de travail en 
silos!

• Pas de duplication des intervenants 
dans des installations sportives  
(ex. : concierge - Ville et milieu scolaire 
selon la période) !

• Citoyen au cœur des préoccupations 
des différents intervenants (arrêter les 
guerres de clochers) !

• Le après… important de penser aux 
installations - les faire vivre !

• Reconversion des terrains sportifs 
(transformés pour autres sports)!

• Fermeture de Camillien Houde quatre 
heures les dimanches matin!

• Se servir des événements sportifs lors 
de la conception des infrastructures, 
avoir une vision future (activités 
quotidiennes) et non pas seulement 
pour un événement unique !

• Jeux de Montréa l  : donner à 
l’organisme les moyens nécessaires 
pour en f a i re un événement 
rassembleur phare, identitaire pour 
Montréal, qui donne le goût aux 
jeunes de bouger et de faire du sport !

• Événements – effet d’entraînement!

• Accessibilité comme premier réflexe !

• Disponibilité d’un transport (actif ou 
commun) !

• Activité à bas coût ou à coût 
raisonnable, adapté à la situation 
socioéconomique!

• Accès multilingue !

• Accès aux équipements sportifs sur 
les plateaux gratuitement - ouvert à 
tous en tout temps (parcs)!

• Plateaux adéquats, réglementaires, 
accessibles et localisés dans les 
milieux de vie des citoyens !

• Approche par projet au niveau du 
financement !

• Événements d’envergure à Montréal - 
il faut se positionner!

• Crédibilité de l’évènement (ex. : 
supporté par fédérations)!

• Parcours du Marathon de Montréal 
qui passe au centre-ville !

• Qualification du personnel qui 
interviendra au sein des 
environnements !

• Utilisation des ruelles (ex. : hockey 
dans la rue) + projection dans les 
ruelles (apprécié et amène la sécurité)!

• Programmation diversifiée!

• Recyclage, toilettes sèches, ambiance!

• Activités parents-enfants et espaces 
famille pour l’allaitement et les salles 
de bain !

• Enlever les clôtures autour des 
terrains sportifs pour les ouvrir au 
public (très mitigé), mais aussi comme 
un projet pilote un animateur dans un 
parc pour la pratique libre !

• Liberté de pratique par rapport aux 
activités encadrées 

Synthèse de l’atelier Valoriser le sport et ses événements (22 mai 2014)

Annexe 1
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• Milieu de vie local !
• Accessibilité (ex. : 

ressources)!
• Flexibilité!
• Proximité!
• Approche globale!
• Inclusion!
• Universalité!
• Abordable!
• Liberté!
• Qualité !
• Inclusion!
• Adapté à la famille!

• Ambiance!
• Propreté!
• Non compétitif!
• Sécurité!
• Multigénérationnel!
• Mobilisation du milieu!
• Espace vert!
• Embellissement du milieu!
• Simplicité!
• Amateur!
• Ouverture!
• Accueillant!
• Accompagnement!

• Sentiment 
d’appartenance!

• Récurrence!
• Pérennité!
• Interactions (influence 

des pairs) - sociabilité!
• Milieu naturel!
• Modification de la norme 

sociale!
• Égalité pour minorités 

visibles!
• Socialisation concubine!
• Simple et spontané!

• Volonté politique!
• Effort concerté!
• Sensuel!
• Partage de valeurs!
• Loisir!
• Mobilisation qui s’appuie 

sur l’expérientiel - aspect 
émotionnel!

• Plaisir avec les cinq sens

• Capsule santé aux heures de grande 
écoute (axée sur le plaisir, disponible à 
tous, accessible, exemple de vrais 
modes de vie physiquement actifs !

• Mieux faire connaître et étendre des 
activités existantes (ex. : bacs à jouets 
dans les ruelles) !

• Partir de la famille afin de faire la 
promotion des saines habitudes de 

vie, car tout part de là - chercher les 
points de contact par les 
infrastructures, le quartier et les 
activités de quartier, les milieux 
scolaires, et diriger la communication 
vers le plaisir de bouger et de 
bien manger!

• Présentation de monsieur 
Brunelle comme levier dans 

les messages à véhiculer : émotions et 
plaisir!

• Activités plaisantes et actives!

• Mettre de l’avant le plaisir!

«  Proposition : mettre des affiches 
d’exercices de posture et d’étirement 

dans les autobus et les métros! »

Synthèse de l’atelier Promouvoir les saines habitudes de vie (22 mai 2014)

Éléments communs aux environnements

Inventaire d’environnements 

Annexe 1
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• Partager les bonnes pratiques et 
décloisonner!

• Mieux utiliser les cours d’école en 
partenariat avec les arrondissements 
(ex. : achat d’équipement, accès en 
dehors des heures d’école, initiation 
au vélo pour encourager le transport 
actif)!

• Travailler ensemble!

• Création d’un réseau virtuel!

• Cohésion entre les acteurs 
montréalais!

• Prêt de matériel sportif et locaux 
entre organismes!

• Mutualisation des ressources!

• Création de lieux communs!

• Parcours santé dans les centres 
d’achats (ex. : Laval pour les aînés) et 
les espaces souterrains de la ville!

• Parcours santé pour tous dans les 
parcs (ex. : parcours dans le parc 
Sainte-Dorothée)!

• Parcours sportif dans les parcs pour 
tous!

• Endroit qui permet de mélanger les 
activités, avoir des lieux ouverts!

• Aménagement des sentiers avec des 
bornes de kilométrage !

• Aménagement de parcs sans vocation 
précise pour la pratique libre 
d’activité physique!

• Appareil d’entraînement extérieur!

• Fontaines d’eau avec signalisation et 
promotion de la saine hydratation!

• Course à relais en groupes - type 
tour du monde!

• Color Run!

• Journée des voisins pour faire la 
promotion des activités du quartier, 
infrastructure !

• Rallye à vélo dans différents parcs 
pour découvrir les infrastructures!

• Bacs à jouets dans les ruelles!

• Jardinage collectif!

• Plantons des arbres!

• Potagers scolaires!

• Transformation des stationnements 
en anneaux de glace!

• Ruelles vertes et blanches!

• Gym liquide!

• Quels sont les référents culturels de 
notre clientèle? Partir de là! !

• Activités parents-enfants offertes!

• Travailler à lier le circuit des pistes 
cyclables à nos parcs !

• Accès uniforme aux infrastructures!

• Multiplication des mesures 
d’atténuation de la circulation!

• Considération des divers groupes 
d’âge dans les aménagements 
d’espaces verts et communs (bancs 
publics, toilettes et fontaines d’eau 
pour les aînés, bébés, handicapés, etc.)

Synthèse de l’atelier Promouvoir les saines habitudes de vie (22 mai 2014)

Annexe 1
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Des parcours stimulants et qui font bouger 
-! Création d’un parcours vert reliant les ruelles aux parcs et aux 

cours d’écoles qui favoriseraient l’appropriation citoyenne et la 
découverte des quartiers de Montréal (projet soutenu par des 
professionnels en aménagement et en consultation citoyenne)!

-! Faire un design urbain qui favorise le déplacement actif (inter-
modalité, marche, vélo), sécuritaire, continu, qui mène vers des 
destinations intéressantes et diversifiées (4 saisons)!

-! Bonifier le réseau cyclable pour avoir un réseau de transport actif 
4 saisons (skate et patin à roulettes inclus)!

-! Déneiger les pistes cyclables l’hiver!
-! Aménager les parcours de déplacement  : ajout d’équipements, de 

bancs, etc.!
-! Aménager les parcours de déplacement utilitaires de façon à ce 

que toutes les possibilités de bouger soient exploitées  
(ex. : escalade sur abribus, escaliers en piano, marelles devant les 
arrêts d’autobus)!!

Une urbanisation axée sur la proximité et qui donne priorité au 
transport actif  
-! Développer les quartiers en fonction de la proximité des services : 

tout doit être accessible en 10 minutes de marche (parcs, espaces 
de loisir et de sport, ruelles vertes, jardins communautaires, 
épiceries abordables, etc.)!

-! Créer un réseau de rues qui donne priorité aux piétons, vélos au 
ski de fond l’hiver, et qui passerait par les commerces de proximité!!

Des parcs qui deviennent des destinations  
-! Faire des réseaux et lieux par clientèle (Taz pour les adolescents, 

les ruelles pour les plus jeunes et un circuit artistique pour tous)!
-! Associer une vocation récréosportive à chaque parc du Réseau des 

grands parcs sur 4 saisons (ex.  : Angrignon avec son anneau de 

patinage sur 4 saisons et Saint-Michel avec son complexe à vocation 
sports alternatifs de plein air !

-! Animer et faire vivre les parcs!
-! Créer des points d’intérêt dans les parcs pour les rendre beaux, 

stimulants, etc.!
-! Relier tous les grands parcs avec une navette!!

Changer notre paysage urbain 
-! Transformer les grandes autoroutes en promenades vertes 

incluant des installations sportives de loisirs (ski de fond, patin, 
vélo, escalade, etc.), de contemplation et culturelles!

-! Rendre la Métropolitaine souterraine !
-! Avoir des toits verts avec serres et potagers sur toutes les 

nouvelles constructions et les édifices institutionnels et industriels!
-! Avoir une plage urbaine le long du fleuve St-Laurent!!

Avoir un impact dans les réseaux scolaires et les CPE 
-! Transférer les services de garde en dehors des écoles  : vers les 

parcs, les arénas, le scoutisme, les cours de danse, etc.!
-! Avoir une salle de motricité dans les CPE et avoir de plus grandes 

cours!!
Autres 
-! Utiliser les tables de consultation de quartier pour recevoir les 

idées et les mettre en pratique, valoriser les savoirs, bâtir une 
culture de responsabilité collective!

-! Avoir un service de transport plus efficace!

Ensemble des priorités d’action pour mobiliser la collectivité - Aménager les milieux de vie (23 mai 2014)

Annexe 2
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Dynamiser les parcs  
-! Créer des aires de vie dans les parcs pour ramener les familles  

(bouffe, tel le modèle européen)!
-! Avoir de l’équipement permanent dans les parcs!
-! Avoir de l’animation et des portes ouvertes!
-! Avoir des bénévoles pour animer et intervenir dans les parcs!!

Aménagement des voies de piétons et de vélos  
-! Aménager et encadrer les voies de piétons et de vélos!
-! Avoir des pistes cyclables doublées de sentiers pédestres!
-! Mettre les piétons et les vélos au centre de la rue et les 

automobilistes sur les côtés!
-! Uniformiser dans la conception, la réalisation et la gestion des 

aménagements cyclables!
-! Créer des environnements facilitants autour des pistes 

cyclables (ex. : avoir des points de service pour les vélos avec 
pompes)!

-! Créer des corridors scolaires qui mènent en toute sécurité à 
des infrastructures sportives!!!

Faciliter l’adoption de l’usage de transport actif 
-! Les entreprises privées pourraient offrir plus de services au 

transport actif (douches, stationnements et casiers) !
-! Augmenter l’accès aux vélos par transport en commun!
-! Intégrer systématiquement le transport actif dans 

l’aménagements des milieux de vie : le rendre plus attrayant et 
sécuritaire!

-! Le milieu politique municipal doit s’engager dans le transport 
actif et développer des infrastructures facilitantes!

  -    Éduquer et promouvoir le code de la route pour les vélos afin   !
       de créer des cyclistes avertis!

-! Mettre en place des lieux d’apprentissage urbains pour le vélo !!
L’engagement de nos élus 
-! Exiger de nos élus cinq engagements concrets à mettre en place 

chaque année au niveau du transport actif et cinq engagements 
en plein air!

-! Le milieu politique municipal doit s’engager dans le transport 
actif et développer des infrastructures facilitantes!!

Créer un mouvement et faire la promotion  
-! Il faut faire la promotion et communiquer les informations sur 

les sites Internet des villes !
-! Créer un mouvement où chaque service, département et 

individu s’engage sur cinq actions concrètes de transport actif !
-! Que tous les participants s’engagent avec son équipe à bonifier 

le transport actif!
-! Plusieurs initiatives existent, nous devons prendre la peine de 

nous informer afin de les découvrir!!
Autres 
-! Politique d’appel d’offres et tarification avec une offre d’activités, 

pour le prêt d’équipement et pour l’animation éducative!

Ensemble des priorités d’action pour mobiliser la collectivité - Encourager le plein air et le transport actif (23 mai 2014)

Annexe 2
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Ensemble des priorités d’action pour mobiliser la collectivité - Revaloriser le sport et ses événements (23 mai 2014)

Annexe 2

Des événements mobilisants qui font la promotion des services 
existants et des sports  

-! Festival sportif : événement multisports axé sur l’initiation aux sports 
: par  arrondissement, faire connaître les activités existantes, pour 
toute la famille, faire connaître les structures locales, créer de 
l’émotion, présenter les activités gratuites pour les partenaires, !

-! Faire un printemps sportif  : le mois physiquement actif, avoir des 
sports amateurs, des capsules Web, les médias, etc.!

-! Avoir un pôle d’installations sportives dans chaque arrondissement, 
place de style festival - un endroit propice au développement de 
l’événementiel sportif pour chaque arrondissement!

-! Créer davantage d’événements de quartier ouverts et rassembleurs 
pour promouvoir l’offre de service!

-! Avoir une journée portes ouvertes sur l’île pour tout ce qui touche 
le sport et le plein air!

-! Faire valoir les attraits de Montréal à travers les différents 
événements sportifs d’envergure (course, vélo)!

-! Élargir à l’ensemble de l’île l’événement « Montréal bouge » avec un 
ou plusieurs organismes sur une ou plusieurs journées - en faire le 
mois Montréal bouge!

-! Mettre les Jeux de Montréal une année dans l’est et une année dans 
l’ouest de l’île!

-! Créer des événements qui déclinent (en continuité) les événements 
internationaux à fort potentiel médiatique, où il y a une présence 
d’athlètes de haut niveau, en offrant des activités accessibles à tous 
(jeunes, mobilité réduite, etc.)!

-! Inciter les jeunes à aller aux compétitions (Jeux de Montréal, Jeux du 
Québec et Jeux du Canada)!!

Concertation entre les acteurs afin d’uniformiser les pratiques, 
faciliter la collaboration et le partage des ressources 

-! Avoir une plus grande concertation entre les acteurs (commissions 
scolaires, écoles, municipal, arrondissements) afin de mieux répondre 
aux besoins!

-! Créer un comité de veille favorisant la communication et le partage!

-! Avoir un niveau de gouvernance transversale et clarifier les rôles!
-! Mandater la TIR de créer un comité qui étudie et veille à éviter le 

dédoublement de programmations (ex. : sport-étudiants, sport-civil, 
commissions scolaires et villes)  - travailler pour la complémentarité 
des partenaires au lieu du travail en parallèle!

-! Uniformité sportive  : entente ou protocole entre les commissions 
scolaires (création de comités, tarifs, plages horaires, etc.)!

-! Avoir une meilleure accessibilité des installations en brisant les 
barrières opérationnelles  - encadrer l’utilisation des installations 
scolaires dans l’optique d’une vocation communautaire  : favoriser le 
partage des installations entre les partenaires (municipaux, écoles et 
CPE)!

-! Encadrer et maximiser l’utilisation des plateaux sportifs avec une 
offre pour tous, de la pratique libre organisée!!

Développer le capital humain et outiller les acteurs concernés 
-! Intégrer l’activité physique dans les écoles !
-! Former des entraîneurs axés sur le PLAISIR du sport!
-! Outiller les éducateurs de la petite enfance pour  mieux soutenir le 

développement moteur, promouvoir l’activité physique dès l’âge de 0 
à 5 ans!!

Une vitrine pour les services existants 
-! Avoir un calendrier de promotion des événements et activités et en 

faire une plateforme commune!
-! Recenser ce qui se fait dans nos milieux - faire un inventaire des 

ressources et programmes!!
Autres  

-! Valoriser l’entraînement avec les athlètes – motivation à 
l’entraînement grâce aux modèles!

-! Penser à l’accessibilité universelle  - lors d’une mise à jour ou de la 
construction d’une infrastructure, cette pratique devrait être 
obligatoire!!
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Utiliser les lieux de proximité  et faciliter l’accès à des environnements 
favorables aux saines habitudes de vie 
- Aménagement des parcs : avoir des toilettes publiques, avoir des bacs à jouets 

et de l’animation libre,  avoir de l’équipement permanent dans les parcs!
- Les ruelles !
- Les écoles et centres communautaires - ouvrir les cours d’écoles, avoir accès 

à leur matériel et locaux et plateaux sportifs - améliorer les habitudes 
alimentaires à l’école (taxation des boissons sucrées etc.) - impliquer les 
enseignants dans l’accompagnement des parents dans la promotion des saines 
habitudes de vies !

- Milieux sportifs : avoir une offre de service plus saine, avec une promotion de 
la saine alimentation!

- Les pistes cyclables : avoir accès aux vélos gratuitement et à volonté!
- Les entreprises  : avoir des programmes de remboursement des frais reliés à 

l’usage de transport actif !
- L’offre alimentaire de proximité  : contrecarrer l’offre de mal-bouffe de la 

restauration rapide !!
Encourager la communautarisation des ressources entre les différents 
acteurs de proximité !
- Favoriser le prêt de matériel sportif!!

Dynamiser les espaces communs et les événements de quartier et faire la 
promotion des saines habitudes de vie 
- Animation dans les espaces communs - offrir de l’animation-conseil qui 

présenterait  l’offre de service d’activités internes et externes!!
Assurer la sécurité !
- Créer des infrastructures sécuritaires pour le vélo et le transport à pied!!

Créer une table de concertation composée des partenaires locaux afin 
d’identifier les besoins de chaque arrondissement et créer un fonds qui 
soutient les initiatives de cette table 
-! Adapter son approche en fonction des besoins de l’arrondissement!
-! Adapter son approche en fonction des groupes multiculturels!
-! Avoir une brigade de bénévoles par quartier!!

Développer une communauté Web de type Wiki afin de donner accès aux 
meilleures pratiques, aux sources de financement possibles et les bailleurs de 
fonds 
-! Mettre une note sur la plateforme qui existe déjà!!
Changer les paradigmes  au niveau de la politique provinciale en faisant la 
promotion d’un ministère de la vie active 
-! Prescription médicale « d’activité » - moins de pilules, plus de temps d’activité 

physique!
-! Faire de la réelle conciliation travail-famille!
-! Avoir une politique nationale sur la santé physique!
-! Faire du lobbyisme afin d’inscrire les saines habitudes de vie à l’agenda des 

décideurs!
-! Avoir un comité pour influencer les décideurs !!
Cibler des clientèles en particulier  
-! Cibler la clientèle de la petite enfance afin de générer dès le jeune âge un 

apprentissage par le jeu des saines habitudes de vie - cette approche  devrait 
être axée sur le jeu!

-! Travailler avec les individus qui n’adhèrent pas encore à la démarche (cibler 
les normes sociales contre-productives)!!

Autres  
-! Faire de la formation sur les quatre environnements favorables!
-! Travailler ensemble sur les quatre environnements favorables!
-! Créer des capsules santé à diffuser lors des heures de grande écoute!
-! Avoir des mesures d’atténuation de la circulation!
-! Avoir des événements d’envergure pour initier à la pratique du sport et 

valoriser l’usage des transport actif pour s’y rendre!!

Ensemble des priorités d’action pour mobiliser la collectivité - Promouvoir les saines habitudes de vie (23 mai 2014)*

Annexe 2
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Programmation du Sommet Montréal physiquement active du 22 et 23 mai 2014

Annexe 3

Centre communautaire intergénérationnel, 999, McEachran, arrondissement d’Outremont

Heure Activité

Jeudi 
22mai 2014

7 h 45 Inscription et accueil des participants

8 h 35 Lancement du Sommet

9 h 50 Pause santé

10 h 05
Compréhension commune des enjeux 
Portrait de santé des Montréalais : enjeux et perspectives liés à l’activité physique

11 h 00 Portrait de la situation complémentaire sur certaines clientèles

12 h 15 Dîner

13 h 30
Un engagement 
Présentation et signature officielle de la Charte internationale de Toronto 

14 h 00 Début des ateliers

14 h 55 Pause santé

15 h 15 Suite des ateliers

16 h 20 Fin du jour 1

16 h 45 Activité physique

17 h 30 Cocktail d’honneur

18 h 30 Remise des prix Défi Santé 5/30 Équilibre

19 h 00 Banquet
Vendredi 

 23 mai 2014
7 h 45 Accueil des participants

8 h 30 Début de la 2e

9 h 15 La parole à des gens inspirants 
Panel d’invités

10 h 10 Pause santé

10 h 40 Projet de politique Montréal physiquement active

11 h 50 Dîner
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22mai 2014 14 h 00 Début des ateliers

14 h 55 Pause santé

15 h 15 Suite des ateliers

16 h 20 Fin du jour 1

16 h 45 Activité physique

17 h 30 Cocktail d’honneur

18 h 30 Remise des prix Défi Santé 5/30 Équilibre

19 h 00 Banquet
Vendredi 

 23 mai 2014
7 h 45 Accueil des participants

8 h 30 Début du jour 2

9 h 15 La parole à des gens inspirants 
Panel d’invités

10 h 10 Pause santé

10 h 40 Projet de politique Montréal physiquement active

11 h 50 Dîner

13 h 00 Début des ateliers – jour 2 

14 h 15 Pause santé

14 h 30 Suite des ateliers – Les grandes priorités d’action

15 h 10 Action collective et prescription personnelle

15 h 30 Fermeture du Sommet

15 h 45 Fin du Sommet

Annexe 3 (suite)
Programmation du Sommet Montréal physiquement active du 22 et 23 mai 2014
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