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NOTRE VISION COMMUNE

En 2025, à la grandeur de l’île, Montréal est une 

métropole physiquement active, inclusive et acces-

sible à tous, reconnue mondialement pour la qua-

lité de son milieu de vie et son dynamisme sportif. 

NOTRE BUT

Mettre en place des environnements favorables  

à l’activité physique* pour inciter les personnes  

résidant ou se déplaçant sur l’île de Montréal à  

devenir et à rester physiquement actives.

LA PORTÉE DE LA POLITIQUE

Cette politique s’adresse d’abord à tous les  

acteurs publics et privés de l’île de Montréal 

qui, par leur volonté et leur engagement, peu-

vent contribuer à rendre Montréal physiquement 

active. Elle appelle aussi toutes les personnes à 

s’épanouir par l’activité physique.

* L’activité physique peut être composée d’activités physiques 
utilitaires, d’activités de déplacement pour le plaisir ou à des fins de 
transport et d’activités sportives et physiques récréatives.

NOTE: Le plan d’action régional est composé de deux documents:  
1. Politique et 2. Orientations et priorités d’action. 



LES QUATRE AXES D’UNE MÉTROPOLE  
PHYSIQUEMENT ACTIVE

Un aménagement des milieux de vie 
en faveur de l’activité physique

Pour aménager des milieux de vie et des projets 

urbains incitant à la pratique de l’activité physique, 

le design actif privilégie :

•	 La compacité de la forme urbaine; 

•	 La mixité des activités;

•	 Une offre de transport diversifiée; 

•	 Une répartition géographique équitable  

des équipements collectifs de sport et de loisir;

•	 Un accès facile et sécuritaire aux espaces  

publics, commerciaux, naturels et de plein air. 

1

La valorisation de la pratique  
sportive et de ses événements

Pour favoriser les activités sportives pour tous,   

tout au long de la vie, il faut :

•	 Des installations et des services pour tous les 

niveaux de pratique sportive (l’initiation à la 

pratique du sport, le sport récréatif, le sport 

compétitif et le sport de haut niveau);

•	 Une complémentarité entre les milieux sportif, 

communautaire, municipal, scolaire et de  

la santé;

•	 Un encadrement de qualité et des conditions  

de pratique sécuritaires;

•	 Une adaptation évolutive des activités, au rythme 

des tendances et des besoins émergents;

•	 Des événements de sport et d’activité physique 

qui suscitent l’intérêt de la population;

•	 Une valorisation des modèles physiquement 

actifs inspirants au sein de leur communauté.

3 La promotion et la communication  
d’un mode de vie physiquement actif 

Pour promouvoir et communiquer un mode de vie 

physiquement actif, il faut : 

•	 Une éducation au savoir-faire physique et à 

la saine alimentation dès le plus jeune âge;

•	 Une promotion accrue des saines habitudes de vie 

auprès de la population, des communautés et des 

employeurs;

•	 Une planification stratégique concertée  

de la promotion de l’activité physique ainsi que  

de la saine alimentation, tout en reconnaissant les 

particularités locales;

•	 Une prise en compte constante des caractéristiques 

sociales, culturelles et économiques des commu-

nautés et des groupes particuliers;

•	 Une adaptation de l’offre de services  

aux besoins locaux.

4

L’accessibilité des déplacements  
actifs et du plein air urbain

Pour que les citoyens désirent s’approprier leurs 

milieux de vie en toute saison, il faut : 

•	 Des corridors piétonniers, des réseaux de parcs 

et d’espaces verts accessibles à tous;

•	 Un réseau cyclable valorisé et sécuritaire;

•	 Des aménagements naturels adaptés à l’activité 

physique et attrayants;

•	 Un patrimoine paysager et écologique  

mis en valeur (ex.: berges et parcs-nature).
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•	 Réduire les inégalités sociales liées à la santé selon les principes  
du développement durable et de l’accessibilité universelle;

•	 Rendre l’activité physique attrayante pour tous;

•	 Engager les citoyens et la communauté locale;

•	 Assurer une cohésion régionale;

•	 Travailler en partenariat et soutenir les acteurs de la société civile;

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

LES PRINCIPES  
DIRECTEURS
Dans leurs actions, les partenaires 
de la politique seront guidés par 
des principes directeurs inspirés de 
la Charte internationale de Toronto 
pour l’activité physique :



Cette initiative est rendue possible  
grâce au soutien de : 

Et à l’appui financier de : 


