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Soutien financier quasi-inexistant
¾

Pas de programme d’aide au démarrage de nouveaux clubs sportifs

¾

Pas de programme d’aide au fonctionnement régulier des clubs sportifs

Offre de gymnases problématique
¾

Manque de gymnases répondant aux normes du handball (dimensions,
lignage, buts, tableau indicateur, sécurité du sol)



¾

Accessibilité restreinte:

–

plusieurs sports en demande des mêmes gymnases

–

plages horaires réservées à des centres de loisirs

–

plages horaires réservées à des écoles

Heureusement… dévouement et miracles accomplis quotidiennement
par les agents de développement de l’arrondissement !



Soutien financier
¾

Mise sur pied de programmes d’aide au démarrage de nouveaux clubs
sportifs

¾

Mise sur pied de programmes d’aide au fonctionnement régulier des clubs
sportifs



Offre de gymnases
¾

Mise aux normes des gymnases existants

¾

Construction de nouveaux gymnases accessibles aux clubs sportifs

¾

Révision des procédures d’attribution et d’utilisation des gymnases par les
divers acteurs (dans une perspective d’optimisation et d’équité, et en
collaboration avec les acteurs)



Soutien financier insuffisant
¾



Subvention identique depuis une quinzaine d’années

Offre de gymnases problématique
¾

Manque de gymnases répondant aux normes du handball (dimensions,
lignage, buts, tableau indicateur, sécurité du sol)

¾

Accessibilité restreinte (pour la tenue de compétitions):

–

faible collaboration de certains arrondissements

–

mainmise sur certains gymnases par certains OSBL

–

coûts d’utilisation demandés par certains OBSL

–

handicap du découpage territorial de la Ville de Montréal (cf. annexe)

Territoire Montréal-Concordia
(9 arrondissements)



Heureusement… dévouement et miracles accomplis quotidiennement
par les agents de développement de Chauveau !



Soutien financier
¾

Augmentation substantielle de l’enveloppe accordée aux associations
sportives régionales

¾

Révision du programme de soutien aux associations sportives régionales et
publicisation des critères d’attribution des fonds



Offre de gymnases
¾

Mise aux normes des gymnases existants

¾

Construction de nouveaux gymnases accessibles aux associations sportives
régionales

¾

Révision des procédures d’attribution et d’utilisation des gymnases par les
divers acteurs (dans une perspective d’optimisation et d’équité, et en
collaboration avec les acteurs)

¾

Actualisation du découpage territorial de la Ville de Montréal



Tendance à Montréal :

–

à négliger le sport (entendu comme activité incluant des compétitions) – au
profit, entre autres, des activités de loisirs (infrastructures construites,
subventions accordées, plages horaires réservées, responsabilités de gestion
d’infrastructures dévolues, etc.)

–

à transformer le sport en une activité de loisirs (ex.: politique du sport de
certains arrondissements, où «la priorité est accordée aux niveaux de
l’initiation et de la récréation pour la clientèle des moins de 18 ans»)
–

à voir le sport (amateur) comme étant d’abord et avant tout une affaire
de bénévoles – sans besoin de permanence interne



Pourtant…

¾

le sport (amateur) est une activité physique qui a sa spécificité propre. Entre
autres :

–

le sport n’est pas une activité de consommation, mais un engagement
personnel dans une discipline

–

le sport est une école éthique de la vie (apprentissage de l’effort pour obtenir
des résultats, plaisir de gagner, acceptation de la défaite, respect des règles et
des codes de conduite, apprentissage de la solidarité, etc.)

–

le sport est une des clés de la réussite scolaire, notamment chez les garçons

¾

les activités sportives et les activités de loisirs n’attirent généralement pas les
mêmes jeunes – et ce, même s’il est souvent dit le contraire (souvent pour
faire accroire que les activités de loisirs peuvent se substituer aux activités
sportives)

¾

Revalorisation du sport amateur à Montréal, et ce, dans toutes ses
dimensions

¾

Priorisation autant des activités sportives que des activités de loisirs

¾

Soutien à la «professionnalisation» des structures sportives (clubs,
associations régionales), tant au niveau de l’administration que de
l’encadrement des jeunes



Diverses recommandations présentées…



Certaines vont exactement dans le sens de la «Déclaration
sur le sport régional» adoptée par le Conseil municipal le
25 octobre 2010





D’autres vont plus loin…
Mais celles-ci n’en sont pas moins importantes…

