
430 ÉLÈVES

7 ÉCOLES 5 ARRONDISSEMENTS

29 ENCADREURS JEUNESSE

LE CERTIFICAT 
CYCLISTE AVERTI
Pour préparer les cyclistes de demain

Selon L’état du vélo au Québec en 2015, plus des trois quarts 
des jeunes montréalais ont pédalé en moyenne 3,7  heures 
par semaine, soit pour leurs loisirs, soit pour aller à l’école, 
au parc ou chez des amis. Cependant, ils demeurent plus 
susceptibles d’être victimes d’accidents de la route que les 
adultes, surtout à Montréal, qui se classe au premier rang des 
villes canadiennes affichant le plus grand nombre d’accidents 
de vélo.

Mis en place par Vélo Québec, le programme Certificat 
cycliste averti forme les élèves de 5e et 6e année à se 
déplacer à vélo de façon sécuritaire et plus autonome dans leur 
environnement. S’offrant à l’école, le programme d’éducation 
conjugue les enseignements théoriques et pratiques sur 
la sécurité à vélo, et donne aux élèves l’occasion de faire 
l’expérience du vélo sur la route, en toute sécurité. Ainsi, les 
jeunes apprennent notamment à vérifier l’état et l’entretien de 
leur vélo pour s’assurer qu’il est sécuritaire, à comprendre les 
panneaux routiers, à respecter les règles de la circulation et 
du Code de la sécurité routière, et à reconnaître les risques 
liés aux angles morts et aux portières d’auto.

La formation est divisée en quatre segments : 6 heures 
d’apprentissages théoriques offerts par les enseignants;  
6 heures d’apprentissages pratiques en milieu fermé; une 
demi-journée de sortie sur route; et un examen individuel.

24 %

44 %
JEUNES 
CERTIFIÉS 
CYCLISTES 
AVERTIS

JEUNES  
CERTIFIÉS  
CYCLISTES 
INTERMÉDIAIRES

780 h D’ACTIVITÉS SUR ROUTE
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LE COLLOQUE 
À PIED, À VÉLO,  
DES VILLES ACTIVES
Des solutions pour le Québec

Au cours des dernières années, le Québec a fait beaucoup 
de progrès en matière de transport actif, mais il existe encore 
peu d’occasions de réunir les acteurs concernés afin de 
souligner ces avancées. 

Organisé par Vélo Québec en septembre 2015, le colloque 
À pied, à vélo, des villes actives a offert l’occasion de 
faire partager les approches et les expériences avec des 
chercheurs et des professionnels en aménagement, en 
santé publique et dans les milieux scolaire, municipal et 
communautaire. 

Grand rendez-vous sur le transport actif, l’évènement a fait 
le point sur les bonnes pratiques québécoises, canadiennes 
et internationales en la matière, a mis en contact les 
intervenants des divers milieux touchés, et a contribué 
au développement d’une communauté de pratique et à la 
diversité et à la qualité des initiatives en transport actif au 
Québec. 

JOURNÉES  
DE COLLOQUE

DES DIZAINES DE RENCONTRES 
TECHNIQUES ET DE VISITES GUIDÉES

PRÉSENTATIONS, ATELIERS  
ET PLÉNIÈRES

300 PARTICIPANTS
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DÉCLIC LOISIR
Du temps libre pour ta santé

Déclic Loisir est un programme qui vise à soutenir la 
transformation amorcée dans le renouvellement de l’offre de 
loisirs publics, tout en favorisant la participation et l’engagement 
des arrondissements. Soutenue par l’organisme Sport et 
Loisir de l’île de Montréal, l’initiative regroupe une variété 
d’activités de sport et de loisirs dédiées aux jeunes adultes de 
16 à 35  ans et aux familles de différents arrondissements de 
la Ville de Montréal, et ce, en offrant du soutien professionnel 
à toutes les étapes de réalisation.

Ses principaux objectifs sont de mettre sur pied et de diffuser 
des offres d’activités renouvelées consacrées aux jeunes 
adultes et aux familles; d’initier et de coordonner le réseautage 
entre les comités locaux par de multiples stratégies et outils 
soutenant le transfert de l’information, de l’expertise et la 
mobilisation des partenaires; et de développer des stratégies 
en vue de contribuer à la pérennité des offres d’activités dans 
les différents arrondissements impliqués.

PROJET DIRIGÉ  
PAR SPORT ET LOISIR  
DE L’ÎLE DE MONTRÉAL

ACTIVITÉS PROPOSÉES

ARRONDISSEMENTS

GUIDE 
D’ACCOMPAGNEMENT

53

17

3640

ORGANISATIONS

CLUBS SPORTIFS

CITOYENS  
PARTICIPANTS
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HALTES 
CAMPING URBAIN
Une étude exploratoire sur l’île de Montréal

De nombreuses villes européennes et américaines offrent 
maintenant la possibilité de dormir à la belle étoile au cœur 
de la ville. Montréal connaît quelques expériences éphémères, 
notamment au canal de Lachine, mais n’a aucun site officiel 
de camping urbain. 

Le projet Haltes camping urbain île de Montréal est 
une étude exploratoire qui s’est penchée sur la possibilité 
d’implanter des sites de camping dans les grands parcs et de 
les faire découvrir par l’intermédiaire des réseaux cyclables 
et navigables du territoire. En collaboration avec le Groupe 
uni des éducateurs-naturalistes et professionnels en 
environnement (GUEPE), Vélo Québec et la Fédération 
québécoise du canot et du kayak (FQCK), la firme de design 
urbain B3 s’est inspirée des exemples de sites internationaux 
de camping urbain pour proposer un modèle montréalais dans 
les grands parcs. Cette étude est le point de départ qui pourra 
mener à l’implantation de sites de camping permanents dans 
la métropole.

SCÉNARIOS D’IMPLANTATION  
DANS 5 GRANDS PARCS

12 SITES POTENTIELS

SITES RETENUS

ANALYSE DU RÉSEAU 
CYCLABLE ET NAVIGABLE

DIAGNOSTIC MONTRÉALAIS



JOURNÉES 
DU DESIGN ACTIF
Montréal métropole active et nourricière

Mettre en valeur les escaliers; offrir des supports à vélo 
sécuritaires et en nombre suffisant; aménager des espaces 
afin de favoriser le transport actif… Voilà quelques exemples 
de projets de design actif. Comme ce concept d’aménagement 
est peu connu à Montréal, Montréal physiquement active et 
Vivre en Ville ont mis en place les Journées du design actif. 

En 2014, la Ville de New York, représentée par monsieur David 
Burney du Center for Active Design, était l’invitée de Montréal 
dans le cadre de la des 1res Journées du design actif. Une 
première conférence a permis aux acteurs publics et privés de 
l’aménagement urbain et de l’environnement bâti de s’inspirer 
du modèle new-yorkais afin de rendre Montréal plus active.

Organisées par Vivre en Ville, les 2es Journées du design actif 
se sont déroulées dans le cadre de l’évènement Montréal 
métropole active et nourricière, en partenariat avec le Système 
alimentaire montréalais. Au cours de ces deux journées, des 
conférenciers ont fait rayonner des initiatives montréalaises 
inspirantes en design actif, et les participants ont eu l’occasion 
de développer et de diffuser les savoirs montréalais tant à 
l’échelle du bâtiment, de l’environnement extérieur que de 
l’interface entre les deux.

138

30

8

1

1
PARTICIPATION À  
2 NUMÉROS SUR LE DESIGN ACTIF 
DES REVUES DE L’ORDRE DES 
ARCHITECTES ET DE L’ORDRE  
DES URBANISTES

PARTICIPANTS

PANÉLISTES

PLÉNIÈRE POUR DÉTERMINER 
LES PROCHAINES ACTIONS  
EN DESIGN ACTIF 

TABLES RONDES
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LA K-RAVANE DES 
JEUX DE LA RUE
Une tournée d’animation urbaine

La sédentarité est un problème qui touche particulièrement les 
jeunes et les adolescents. Afin de favoriser la pratique sportive 
libre extérieure et de dynamiser l’offre d’activités physiques 
dans les parcs, l’organisme RAP Jeunesse a mis sur pied 
un projet pilote d’animation urbaine destiné aux jeunes et aux 
adolescents.

Camionnette d’animation équipée de matériel sportif, la 
K-ravane des Jeux de la rue sillonne les parcs de Montréal 
avec à son bord une équipe d’intervenants et de jeunes 
recrutés comme agents de liaison. Lors d’une soirée typique, 
la camionnette débarque dans un parc avec son système de 
son et organise des activités pendant 2 heures. Des concours 
et des défis de basketball, de soccer et de hockey sont lancés 
aux jeunes présents.

PROJET MENÉ PAR  
LES JEUX DE LA RUE

ARRÊTS DE 2 H

ARRÊTS RÉGULIERS

DANS LE CADRE  
DES JEUX DE LA RUE

PARCS

ARRONDISSEMENTS REJOINTS

1184 JEUNES REJOINTS



AUDIT DE POTENTIEL  
PIÉTONNIER ACTIF 
SÉCURITAIRE
Un outil d’évaluation novateur

L’environnement urbain contribue à faire bouger les gens. 
D’une part, il peut encourager les individus à préconiser des 
déplacements piétonniers plutôt qu’automobiles. D’autre part, 
il peut diminuer les sources d’accidents et assurer des trajets 
sécuritaires. Pour ce faire, différents facteurs entrent en ligne 
de compte.

Réalisé par la Direction régionale de santé publique de 
Montréal, l’audit de potentiel piétonnier actif sécuritaire 
est un outil novateur qui permet d’évaluer l’environnement 
urbain à partir d’une perspective piétonnière. Il s’agit d’un 
instrument composé d’une grille d’indicateurs prédéfinis 
permettant de préciser dans quelle mesure un secteur ou 
un site est favorable ou non à la marche. Il aide à fournir 
des données techniques sur l’environnement et à poser un 
diagnostic sur une intersection ou un tronçon de rue. 

Dans le cadre de Montréal physiquement active, le Conseil 
régional de l’environnement de Montréal a appliqué l’audit 
de potentiel piétonnier actif sécuritaire dans cinq arrondis-
sements, pour un total de 217 intersections et 133 tronçons. 
Les principaux constats et possibilités d’amélioration ont 
été transmis à deux arrondissements. Un rapport final sera 
acheminé à tous les arrondissements de Montréal à des fins 
de sensibilisation.

PORTEURS : 

CONSEIL RÉGIONAL  
DE L’ENVIRONNEMENT ET 
DIRECTION RÉGIONALE  
DE SANTÉ PUBLIQUE

DES RECOMMANDATIONS PERTINENTES 
POUR LES PLANS LOCAUX DE 
DÉPLACEMENTS

5

217
133

ARRONDISSEMENTS AUDITÉS

INTERSECTIONS

TRONÇONS ÉVALUÉS
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MON SERVICE DE  
GARDE PHYSIQUEMENT 
ACTIF
Pour faire bouger les jeunes

Chaque semaine, les élèves du préscolaire et du primaire 
à Montréal passent de nombreuses heures en service de 
garde. Considérant la forte proportion de jeunes sédentaires 
ou inactifs, les services de garde deviennent donc un lieu 
de prédilection pour faire bouger quotidiennement un grand 
nombre d’entre eux.

Mon service de garde physiquement actif est un programme 
mené par la Direction régionale de santé publique de 
Montréal en partenariat avec les cinq commissions scolaires. 
Il consiste en une série d’ateliers de formation pour soutenir le 
personnel en service de garde afin que des activités sportives 
puissent être intégrées dans les milieux. Les thèmes abordés 
dans les ateliers portent notamment sur l’importance de bouger 
au quotidien, sur l’animation d’activités physiques sécuritaires, 
sur la planification d’activités physiques, sur l’encadrement des 
élèves, sur les élèves à besoins particuliers, etc. En parallèle 
avec ces ateliers, des rencontres d’échanges sont offertes aux 
techniciens en services de garde.

ÉCOLES PARTICIPANTES

ATELIERS  
DE FORMATION

160

5700

ÉDUCATEURS

JEUNES DE 5 À 12 ANS  
REJOINTS
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10 000

SEMAINES DE
LA MOBILITÉ
Montréal embarque!

Les Semaines de la mobilité sont un évènement qui existe 
en Europe, à Québec et à Gatineau, mais qui ne s’était 
jamais déroulé à Montréal. Elles permettent de valoriser le 
réaménagement des rues, les meilleurs comportements et, 
plus largement, l’accès au plein air et l’intermodalité.

Les Semaines de la mobilité sont organisées par le Conseil 
régional de l’environnement de Montréal. Il s’agit d’une 
période de sensibilisation sur le transport actif durant laquelle 
une multitude d’évènements ont lieu sur le territoire. En effet, 
du 15 au 30 septembre 2015 et 2016, diverses activités 
ont été coordonnées et diffusées. L’objectif est de fédérer 
les initiatives existantes afin de valoriser les déplacements 
actifs et le plein air; de mettre en valeur les interventions 
publiques, communautaires et citoyennes qui contribuent aux 
déplacements durables; et de célébrer les gestes quotidiens, 
les lieux publics accessibles et les environnements favorables 
aux déplacements actifs. 

PARTICIPANTS À LA MARCHE 
INTERGÉNÉRATIONNELLE

PARTICIPANTS  
AU DÉFI SANS AUTO

CASES DE STATIONNEMENT 
OCCUPÉES LORS DE LA 
TENUE DU PARK(ing) DAY

ÉVÈNEMENT DE CÉLÉBRATION 
DES RUES PIÉTONNES

COMMUNAUTÉ BRANCHÉE 
AVEC MICHEL LABRECQUE

PARTICIPANTS  
AU COLLOQUE SUR  
LE TRANSPORT ACTIF



SEMAINE 
TROTTIBUS
L’autobus qui marche 

Afin d’encourager la marche comme moyen de transport 
et de réduire la dépendance à l’automobile, le Service de 
prévention du cancer et promotion de la santé de la 
Société canadienne du cancer (SCC) développe depuis 
2010 un réseau d’autobus pédestres appelé Trottibus. 

Le Trottibus fonctionne à la manière d’un autobus scolaire, 
au moyen de trajets et d’arrêts prédéterminés. Des adultes 
bénévoles accompagnent des groupes d’enfants du primaire 
vers l’école, à pied et de façon sécuritaire. L’objectif de la 
Semaine Trottibus est de proposer aux écoles primaires 
de l’île de Montréal d’expérimenter le Trottibus pendant 
une semaine au printemps afin de faire vivre aux jeunes les 
bienfaits de la marche dans l’espoir que le Trottibus soit adopté 
pour de bon.  

Au printemps 2016, dans le cadre des projets soutenus par 
Montréal physiquement active, 12 écoles ont participé au 
projet. La SCC fournissait aux écoles du soutien à la promotion, 
notamment afin de recruter les bénévoles accompagnateurs et 
de sensibiliser les parents à l’activité. De plus, des conférences 
sur la sécurité routière et sur le sport et l’activité physique de 
même que des séances de cardio plein air ont été offertes  
à tous. 

ENFANTS

BÉNÉVOLES

ÉCOLES PARTICIPANTES

ÉCOLES POURSUIVENT 
L’INITIATIVE

822

308

81

12
6

 KM PARCOURUS

16 %

42 %
AUGMENTATION 
DES BÉNÉVOLES

AUGMENTATION 
DES MARCHEURS



APPUIS 
STRATÉGIQUES
Programme Nager pour survivre

Beaucoup de jeunes pensent qu’ils sont capables de nager, mais il y a une différence entre  
« savoir nager » et « savoir se baigner ». Au Québec, entre 2007 et 2011, 16 enfants de moins de  
5 ans ont perdu la vie lors d’accidents associés à l’eau. Le programme Nager pour survivre, créé par la 
Société de sauvetage du Québec, a pour but de prévenir la noyade. Lors d’une sortie éducative à la piscine, les 
habiletés aquatiques des jeunes sont évaluées par trois tests : s’orienter à la surface de l’eau; se maintenir à la surface 
de l’eau durant 1 minute; et nager sur 50 mètres.

En plus de jouer un rôle clé dans la prévention de la noyade, ce programme permet aux enfants de bouger, d’augmenter 
leur confiance en eux et peut même donner envie à certains de fréquenter plus régulièrement les installations aquatiques.  
Le programme Nager pour survivre est offert aux personnes de 8 ans et plus (3e année du primaire ou plus).

En 2016, le programme a reçu une aide financière de 200 000 $ de la Ville de Montréal.

L’enquête TOPO 2017

L’enquête TOPO 2017 est le deuxième volet du Programme d’enquêtes sur la santé des Montréalais. Cette vaste enquête 
menée par la Direction régionale de santé publique permettra de dresser un portrait de la santé de près de 17 000 enfants 
de 6e année du primaire grâce à un questionnaire accepté par la Commission d’accès à l’information du Québec.

Cette enquête permettra de combler l’absence de données sur les jeunes montréalais et leurs parents qui se prolonge depuis 
15 ans. Le mode de collecte se fera par l’intermédiaire de tablettes électroniques auprès des jeunes avec un questionnaire 
de 20 minutes et auprès des parents avec une entrevue web et téléphonique de 10 minutes. Les résultats seront connus  
à l’automne 2017. 



PARC ACTIF
Pour mieux être dehors

Les Montréalais ont la chance de pouvoir fréquenter des 
centaines de parcs dans la métropole. Qu’ils soient des 
parcs de quartier ou des grands parcs, ces espaces verts 
sont parfois méconnus ou sous-utilisés.

Organisé par Cardio Plein Air en partenariat avec plusieurs 
organismes locaux, le projet Parc actif propose des journées 
offrant une panoplie d’activités gratuites de loisirs et de plein air 
urbain à la population montréalaise, et ce, dans de nombreux 
parcs de l’île de Montréal. L’objectif est de faire découvrir 
les parcs montréalais aux citoyens établis ou nouveaux, 
de leur permettre de s’approprier leurs espaces verts et de 
découvrir pendant une journée des activités autant estivales 
qu’hivernales. OFFERT DANS PLUSIEURS 

PARCS À TRAVERS MONTRÉAL

DES DIZAINES D’ACTIVITÉS  
DE DÉCOUVERTES : SLACKLINE, 
ZUMBA, CANOT, KAYAK, SKI DE 
FOND, RAQUETTE, TAÏ-CHI ET YOGA

PLANIFICATION  
DES ORIENTATIONS  
STRATÉGIQUES

JOURNÉES PARC ACTIF  
PAR ANNÉE

1

3



PARCOURS
VERTS ET ACTIFS
J’ai ma ruelle à cœur! 

Montréal compte plus de 300 ruelles vertes qui sont au cœur 
des milieux de vie des quartiers centraux de la métropole. 
Le Regroupement des éco-quartiers a mis en place les 
Parcours verts et actifs  afin d’inclure plus spécifiquement 
l’activité physique dans ces espaces. 

Quatre parcours de 5 kilomètres ont été mis en place. 
Ils permettent de découvrir les quartiers, d’améliorer la 
connectivité, de favoriser le transport actif et l’accès aux parcs 
et aux espaces verts. Situés dans les arrondissements du 
Sud-Ouest, de Rosemont–La Petite-Patrie et de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve, les parcours encouragent l’activité 
physique (course à pied, cardio-poussette, marche, jeu libre 
chez les enfants) et relient des points d’intérêt locaux tels que 
des espaces verts, des institutions municipales et le réseau 
de transport actif. 

Des stations sportives incitant les jeunes à faire de l’activité 
physique ont été marquées au sol grâce à des pochoirs.
Marelles, jeux d’athlétisme, courses de haies, espaces pour 
faire des étirements : tous les moyens sont bons pour faire 
bouger. En plus des dessins explicatifs, des vidéos ont été 
réalisées et ajoutées sur une application mobile que les 
citoyens peuvent utiliser pour géolocaliser les points d’intérêt 
du quartier. De nouveaux parcours sont en préparation dans 
d’autres quartiers montréalais.

PARCOURS  
DE 5 KM CHACUN 

APPLICATION MOBILE

TÉLÉCHARGEMENTS

POINTS D’INTÉRÊT 

RUELLES EMPRUNTÉES

SÉCURISATION D’UNE VINGTAINE 
DE RUELLES

MARQUAGE AU SOL POUR LE JEU

4

1
849
50

56



SAINES HABITUDES  
DE VIE DÈS LA PETITE 
ENFANCE
Pour des environnements favorables à la santé

La petite enfance est une période cruciale pour le dévelop-
pement moteur des enfants, et le jeu actif est l’une des 
composantes essentielles à leur développement global. 
Gazelle et Potiron est un cadre de référence qui vise à 
rendre les environnements plus favorables à l’adoption de 
ces habitudes de vie par les tout-petits en service de garde.

Porté par le Regroupement des centres de la petite enfance 
de l’île de Montréal, le programme d’accompagnement 
Saines habitudes de vie dès la petite enfance est offert 
sous la forme de matinées d’échanges et de réflexion sur 
les enjeux d’implantation de Gazelle et Potiron. De plus, afin 
de soutenir les milieux, une formation intitulée Jouer dehors 
l’hiver à Montréal a été conçue et déployée.

MATINÉES D’ÉCHANGES

FORMATION SUR LE JEU 
HIVERNAL EXTÉRIEUR

PARTICIPANTS

PARTICIPANTS

5

1

70

130


