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Introduction
Montréal physiquement active (MPA) est un plan d’action issu de la mobilisation de partenaires ayant à
cœur de faire bouger les citoyens montréalais.
En 2012, la commission sur la culture, le patrimoine et les sports de la Ville de Montréal lançait une
consultation publique sur le thème Montréal physiquement active et recevait au-delà de 80 mémoires en
provenance du milieu. La même année est née la Table intersectorielle régionale en saines habitudes
de vie (TIR-SHV), dont les mandats sont d’appuyer la formation des intervenants en environnements
favorables aux saines habitudes de vie, de promouvoir les politiques, de mobiliser les acteurs et favoriser
leur réseautage, de mettre en valeur les meilleures pratiques et de soutenir l’évaluation des actions qui
y sont menées.
En 2014, le sommet Montréal physiquement active interpelait plus de 300 personnes qui ont tracé les
jalons du Plan d’action 2014-2017. En novembre de la même année, la Ville de Montréal adoptait sa
Politique du sport et de l’activité physique avec l’accord de ses 19 arrondissements.
Partenaire majeur du Plan d’action Montréal physiquement active, Québec en forme accordait en 2014
du soutien financier à la TIR-SHV afin de mettre en place des projets mobilisateurs dans le milieu.
Au cours des deux années de réalisation du Plan d’action 2014-2017, plus de 40 partenaires ont œuvré
activement au sein des quatre grands axes d’intervention. En plus de jouer un rôle actif au sein de la
concertation, ils ont défini ou instauré 18 projets, dont 16 financés et 2 appuyés de façon stratégique.
Ce présent document permet de réaliser un bilan du Plan d’action. Il se décline en deux parties. D’une part,
nous nous sommes penchés sur les activités, soit les projets, les événements, les activités transversales
accomplies avec le Système alimentaire montréalais (SAM) et les activités communicationnelles. Le but
est de faire le point sur les initiatives soutenues financièrement, de cerner les clientèles touchées et de
définir les territoires qui ont bénéficié des interventions. Ces résultats contribueront à préciser les futures
priorités du Plan d’action 2017-2020.
D’autre part, le bilan s’est attardé sur l’évaluation de la concertation de MPA afin de spécifier le degré de
satisfaction des partenaires impliqués quant aux rencontres, de déterminer si des liens ont été créés, de
déterminer si les forces ont pu être mises en commun et ainsi d’évaluer l’appréciation générale de même
que les retombées perçues par ces derniers.

Remerciements
Nous tenons à remercier :
• Québec en forme qui, avec son soutien financier, a permis de réaliser ce premier Plan d’action,
et notamment madame Valérie Vivier, coordonnatrice régionale, qui a apporté soutien et conseils
tout au long du processus;
• La Ville de Montréal, et plus précisément madame Johanne Derome, coprésidente de Montréal,
métropole en santé, et monsieur Jean-François Pinsonneault, conseiller en aménagement et
initiateur de la mobilisation de MPA;
• Le comité de coordination de MPA pour son travail de réflexion et pour la mise en place du
premier Plan d’action 2014-2017;
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• Les porteuses des quatre axes, mesdames Anne Pelletier, Marie-Claude Miousse, Christine
Lécuyer et Sylvie Lacasse, pour leur travail acharné afin de faire avancer les travaux de
concertation;
• Monsieur Richard Massé, coprésident de Montréal, métropole en santé, et également mesdames
Mylène Drouin et Louise Labrie de la Direction régionale de santé publique pour leur soutien et
leur expertise;
• Mesdames Sylvie Miaux (UQTR) et Sandra Breux (INRS) pour leur intérêt au Plan d’action MPA
et pour leur travail de recherche sur la mobilisation;
• Madame Suzanne Laberge (UdeM) pour ses conseils sur les questions d’évaluation;
• Madame Karine Forgues pour tout le travail de réflexion sur ce présent bilan.
Enfin, un immense merci aux partenaires qui ont donné temps et énergie. Sans vous, MPA n’existerait
tout simplement pas.

Préface
Pour certains d’entre nous, la mobilisation de MPA a débuté en 2014, pour d’autres, en 2012. Mais
avant, pour l’équipe de la Ville de Montréal, c’est en 2009 que l’aventure a commencé. À la lecture
de ce bilan, nous vous suggérons trois questions.
Est-elle aujourd’hui encore pertinente? Pour nous, plus que jamais. Les saines habitudes de vie
demeurent un enjeu de taille et la mobilisation de tous les partenaires est essentielle.
L’impact est-il réel? Oui, il est réel et il ne se calcule pas seulement en matière de codéveloppement
vertical (entre les parties prenantes, de l’échelle régionale à locale), mais aussi en matière de
développement horizontal (au sein de plusieurs administrations du même type : santé, municipale,
institutionnelle, scolaire et privée). Montréal physiquement active s’insère dorénavant dans le plan
de développement durable Montréal durable 2016-2020, dans la Politique de l’enfant et dans les
Plans directeurs sectoriels en sport et activité physique.
La volonté est-elle toujours présente? Tout à fait, mais plusieurs efforts restent à faire, car l’appel
au dialogue intersectoriel et multisectoriel n’est pas encore gagné.
Nous demeurons plus que jamais partenaires de cette mobilisation pour la planification et la mise en
place du Plan d’action 2017-2020. Merci aux partenaires d’être avec nous dans cette belle aventure!
Jean-François Pinsonneault

Conseiller en aménagement, chef d’équipe Division des sports et de l’activité physique
Ville de Montréal
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Portrait montréalais
FRUITS
ET LÉGUMES

HYPERTENSION

VÉLO
SAINES HABITUDES DE VIE
SÉDENTARITÉ

MALADIES CHRONIQUES QUALITÉ

SAINE ALIMENTATION
SPORT

HYPERACTIVITÉ

DE VIE

ACTIVITÉ PHYSIQUE
EMBONPOINT
DIABÈTE

La prévalence des maladies chroniques ne cesse
d’augmenter, si bien qu’elles constituent la première
cause de mortalité et de morbidité dans le monde.
En effet, plus de 63 % des décès y seraient liés1.
Les maladies chroniques constituent un fardeau
socio-économique majeur2,3 de plus, elles peuvent
engendrer des incapacités permanentes qui
affectent grandement la qualité de vie4–6. Bien que
leur apparition soit liée à l’âge et à l’hérédité, la
plupart d’entre elles pourraient être évitées grâce
à l’adoption de saines habitudes de vie. Selon
l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 80 %
des décès par accidents vasculaires cérébraux,
par maladies coronariennes et par diabète de type
2 et 40 % des cancers pourraient être prévenus
en éliminant les principaux facteurs de risque que
sont la mauvaise alimentation, la sédentarité, le
tabagisme et la consommation excessive d’alcool7.
Montréal n’échappe pas à la tendance mondiale.
En effet, 72 % des décès auraient été attribuables
aux maladies chroniques entre 2005 et 2009 8.
Selon une enquête régionale, un montréalais sur
trois souffrirait d’au moins une maladie chronique9.
La prévalence de l’embonpoint chez les jeunes
de 7  ans serait deux fois plus élevée que dans
les autres régions du Québec10. Plus de 18 % des
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adolescents et 49 % des adultes souffriraient d’un
surplus de poids8. La fréquence du diabète aurait
accru de 42 % depuis l’an 2000, pour toucher
8,1 % des montréalais8. L’hypertension artérielle
affecterait maintenant 31 % des adultes âgés de
plus de 45  ans8.
En ce qui concerne les habitudes de vie, les
statistiques demeurent toutes aussi préoccupantes8.
Près du quart des adolescents et des adultes
montréalais fument. Seulement 6 à 11 % des jeunes
respecteraient toutes les recommandations établies
par le Guide alimentaire canadien. Ce sont 40 % des
adolescents et 48 % des adultes qui ne consomment
pas assez de fruits et légumes. Finalement, près de
la moitié des adultes montréalais ne répondent pas
aux recommandations d’activité physique. Cette
proportion grimpe à 70 % chez les adolescents de
12 à 17 ans11. Le nombre d’enfants allant à l’école
à pied ou à vélo aurait diminué significativement
au cours des dernières décennies. En cinq ans,
une baisse de cyclisme de 9 % aurait été observée
chez les enfants et une baisse de 18 % chez les
adolescents12. Bien que la pratique de vélo demeure
populaire, elle diminuerait avec l’âge et décroitrait
en popularité auprès des adolescents12.

Quatre axes, 17 priorités

AXE 1

AXE 2

AXE 3

AXE 4

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

L’accessibilité des
déplacements actifs
et du plein air urbain

La valorisation de
la pratique sportive
et de ses événements

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

5. Adapter les programmes
en activité physique pour
animer davantage les
grands parcs et les parcs
locaux en toute saison

9. Poursuivre l’implantation
des plans directeurs des
espaces, équipements
récréatifs et sportifs afin
de favoriser un accès
équitable à la population

1. Conjuger les efforts
des divers partenaires de
manière concertée, en
activité physique et sport,
dans les interventions et
l’élaboration des projets
urbains
2. Encourager une
approche globale
intégrée en matière de
développement urbain
3. Intégrer les pincipes
du design actif dans
les interventions
d’aménagement et dans
les projets urbains
4. Favoriser l’accès à
la connaissance en
design actif en matière
d’aménagmenent et
d’urbanisme

6. Intensifier les actions
par lesquelles les parcs,
les places publiques et les
berges sont aménagés en
destinations privilégiées
pour l’activité physique

10. Revoir le plan local
d’intervention concerté, en
sport et événements, pour
mettre en valeur et appuyer
les environnements
16. Implanter des
favorables inspirants
mesures pour accroître
7. Favoriser la connectivité
l’accessibilité économique
du réseau viaire en reliant
11. Soutenir les initiatives
et améliorer la qualité de
les espaces verts, les
en sport régional, pour
vie dans les zones de
pistes cyclables et les
reconnaître des pôles
défavorisation
corridors piétonniers aux
locaux et permettre l’accès
plateaux sportifs et aux
à la population à une
17. Organiser des
berges
grande diversité de sports événements permettant
pour tous
la découverte des
8. Aménager le territoire
installations sportives et
pour accomoder davanatge 12.Assurer la présence et
l’initation à différentes
la mobilité active (marche, la visibilité des ensembles activités physiques et
vélo, déplacement actif
sportifs d’envergure (pôles) sportives
avec des objets roulants
de l’île de Montréal
utilisant la force motrice)
13. Reconnaître et soutenir
les quatres niveaux de
la pratique sportive :
l’initiation à la pratique du
sport, le sport récréatif, le
sport compétitif et le sport
de haut niveau
14. Favoriser le tenue
d’événements sportifs
mobilisateurs et
rassembleurs de diverses
envergures
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15. Prioriser des mesures
conjointes pour joindre
l’ensemble de la population
et en particulier les jeunes,
les filles, les adolescents
et les personnes âgées,
les personnes ayant une
restriction fonctionnelle
et les communautés
culturelles
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PARTIE 1

BILAN DES ACTIVITÉS
Étant donné que chaque axe regroupe des partenaires
différents et vise des objectifs distincts, et que divers
projets et événements ont été développés en fonction
de ces objectifs, les actions réalisées dans le cadre de
MPA seront abordées par axe. Elles feront l’objet d’un
bilan individuel, puis d’une analyse intégrative.

Projets soutenus financièrement dans le cadre
du Plan d’action 2014-2017
Un aménagement des milieux de vie en faveur de l’activité physique
• Colloque À pied, à vélo, des villes actives
Vélo Québec

• Les Journées du design actif

AXE 1

Vivre en Ville

• Parcours verts et actifs

Regroupement des éco-quartiers

L’accessibilité des déplacements actifs et du plein air urbain
• Audit de potentiel piétonnier actif sécuritaire
CRE de Montréal

• Semaines de la mobilité
CRE de Montréal

• Parc actif

Cardio Plein Air

AXE 2

• Semaine Trottibus

Société canadienne du cancer

• Certificat cycliste averti
Vélo Québec

• Haltes camping urbain île de Montréal

Accès fleuve/ZIP Ville-Marie, Vélo Québec, GUEPE et FQCK

La valorisation de la pratique sportive et de ses événements
• Déclic Loisir

Sport et Loisir de l’île de Montréal

• K-ravane d’animation urbaine
RAP Jeunesse

AXE 3

• Montréal bouge!
Ville de Montréal

• Nager pour survivre

Société de sauvetage du Québec

• Perfectionnement et reconnaissance des entraîneurs
Sport et Loisir de l’île de Montréal

La promotion et la communication d’un mode de vie physiquement actif
• Mon service de garde physiquement actif

Direction régionale de santé publique de Montréal

• Enquête TOPO 2017

AXE 4

Direction régionale de santé publique de Montréal

• Prix reconnaissance du Défi Santé, volet Municipalités et familles
Capsana

• Saines habitudes de vie dès la petite enfance
Regroupement des CPE de l’île de Montréal
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AXE 1

Fiches projets axe 1
COLLOQUE À PIED, À VÉLO, DES VILLES ACTIVES
VÉLO QUÉBEC
Catégorie

Événement

Description

Colloque de deux jours qui crée l’occasion pour des professionnels de l’aménagement, des
intervenants en santé publique ou en milieu scolaire, des représentants du monde municipal et
communautaire ainsi que des chercheurs universitaires de partager leurs approches et leurs
expériences.

Objectifs

•

Faire connaître les bonnes pratiques québécoises, canadiennes et internationales en
transport actif;

•

Mettre en contact les intervenants des milieux touchés par le transport actif;

•

Contribuer au développement d’une communauté de pratique en matière
de transport actif;

•

Contribuer à la diversité et à la qualité des initiatives en transport actif au Québec.

Caractère
novateur

Le Québec a fait beaucoup de progrès en matière de transport actif. Il était temps de se
rassembler pour faire le point sur les bons coups et pour regarder vers l’avenir.

Mise en
œuvre

•

Événement tenu les 23 et 24 septembre 2015

•

Près de 40 présentations, ateliers et plénières ainsi que visites techniques et randonnées
guidées

Partenaires

Vivre en Ville, Société de transport de Montréal, Centres de gestion des déplacements (MOBA
et Voyagez futé), Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, Commission scolaire de Montréal,
Ville de Montréal, Centre d’écologie urbaine de Montréal, Direction régionale de santé publique
de Montréal

Retombées en •
chiffres
•
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300 participants
50 % des participants en provenance de l’île de Montréal
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AXE 1

LES JOURNÉES DU DESIGN ACTIF
VIVRE EN VILLE
Catégorie

Événement

Description

Deux journées qui font la belle part aux initiatives montréalaises inspirantes en design actif. Les
participants ont eu l’occasion de développer et de diffuser les savoirs montréalais en matière
de design actif, tant à l’échelle du bâtiment que de l’environnement extérieur ou de l’interface
entre les deux.

Objectifs

•

Faire connaître et rayonner les initiatives montréalaises inspirantes en design actif;

•

Réunir les acteurs montréalais du domaine;

•

Créer des ponts entre les initiatives semblables et complémentaires;

•

Explorer les façons d’établir une continuité entre l’espace intérieur et extérieur;

•

Mettre en place les bases d’une action concertée.

Caractère
novateur

Les Journées du design actif constituent une occasion unique de rassembler les différents acteurs
en matière de design actif, lequel n’est pas un enjeu encore très discuté à Montréal.

Mise en œuvre 2014
•

Rencontre avec David Burney du Center for Active Design de New York : 150 participants

2016
3 octobre 2016 : Paroles d’acteurs sur le design actif
•

4 tables rondes composées de 4 à 5 conférenciers chacune

4 octobre 2016
•

Conférences et paroles de 2 élus d’arrondissement

•

Conférencière d’honneur : Hazel Borys, directrice générale de PlaceMakers

•

2 tables rondes composées de 3 conférenciers chacune (10 minutes par présentation)

Lancement du livre Pour un Québec en forme
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•

Atelier et plénière sur le thème « Jeter les bases d’une action concertée »

•

5 à 7 festif ayant pour thème « La rue, canevas des possibles »

Partenaires

Tous les partenaires de la démarche Montréal physiquement active

Retombées en
chiffres

134 participants, 6 tables rondes, 30 conférenciers, 1 plénière et la définition des priorités à
développer pour le prochain Plan d’action MPA
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AXE 1

PARCOURS VERTS ET ACTIFS

REGROUPEMENT DES ÉCO-QUARTIERS
Catégorie

Projet

Description

Les Parcours verts et actifs ont été élaborés pour faire découvrir les ruelles vertes et pour
développer le déplacement actif à l’échelle du quartier, particulièrement chez les jeunes.

Objectifs

•

Créer des trames urbaines de transport actif, d’activité physique et de verdissement;

•

Favoriser les échanges et le sentiment d’appartenance à l’échelle des quartiers;

•

Favoriser l’activité physique, tout en faisant découvrir les ruelles vertes montréalaises.

Caractère
novateur

Investir dans des lieux peu exploités afin de proposer des itinéraires de rechange pour la pratique
de transport actif et pour les déplacements au quotidien.

Mise en œuvre •

Partenaires
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Mobilisation des partenaires autour de la création de ruelles vertes et actives;

•

Création des outils régionaux destinés aux parcours locaux;

•

Validation des tracés du Parcours Mercier–Hochelaga-Maisonneuve,
du Parcours La-Petite-Patrie, du Parcours Rosemont et du Parcours Sud-Ouest;

•

Cartographie accompagnée de parcours thématiques géoréférencés;

•

Marquage au sol et signalisation adaptée aux activités proposées (pochoirs et affichettes);

•

Guide d’animation;

•

Application mobile qui permet de s’orienter sur les parcours et de découvrir de nombreux
points d’intérêt classés selon 4 thèmes : activité physique, environnement et citoyenneté,
histoire et patrimoine architectural, arts et culture;

•

Consolidation des acquis;

•

Ajouts de structures de design actif permanentes ou semi-permanentes, mise en place de
thèmes et d’activités de promotion.

3 écoquartiers, Rayside Labossière, Kilo-Beat, Valérie Thériault, Arrondissements et comités
des ruelles vertes, Société canadienne du cancer, Table de concertation des aînés de l’île de
Montréal, Cardio Plein Air et autres
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AXE 1

Retombées en
chiffres

Bilan des parcours
•

4 parcours d’un total de 20,83 km, qui empruntent 56 ruelles dont 37 ruelles vertes (66 %)
•
•
•
•

Parcours Rosemont : 7,69 km, 24 ruelles dont 17 ruelles vertes
Parcours La-Petite-Patrie : 5,33 km, 9 ruelles dont 6 ruelles vertes
Parcours Sud-Ouest : 4,65 km, 15 ruelles dont 7 ruelles vertes
Parcours Mercier–Hochelaga-Maisonneuve : 3,16 km, 8 ruelles dont 7 ruelles vertes

•

132 pochoirs et 132 affichettes installées aux entrées des ruelles

•

849 téléchargements de l’application mobile

•

50 points d’intérêt identifiés, dont 23 dits « actifs » associés à une capsule vidéo originale
et 27 dits « descriptifs »

•

4 lancements locaux, marches et rallyes qui ont attiré plus de 241 personnes

•

Plusieurs autres événements publics ou conférences

•

Une pérennisation de la démarche dans le cadre de la Politique de l’enfant de la Ville de
Montréal

Territoire touché
•

3 arrondissements : Sud-Ouest, Mercier–Hochelaga-Maisonneuve et Rosemont–La-PetitePatrie

Clientèle rejointe
•
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La population montréalaise en général, les entreprises locales, les institutions, les groupes
communautaires (groupes de marche, d’entraînement, de cardio-poussette, CPE et écoles)
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AXE 2
AXE 2

AUDIT DE POTENTIEL PIÉTONNIER ACTIF SÉCURITAIRE
CRE DE MONTRÉAL
Catégorie

Projet

Description

L’audit de potentiel piétonnier actif sécuritaire (PPAS) est un outil conçu par la Direction régionale
de santé publique de Montréal qui permet d’évaluer l’environnement urbain à partir de la
perspective des piétons. Cet instrument est composé d’une grille d’indicateurs prédéfinis qui
permet de préciser dans quelle mesure un secteur ou un site est favorable ou non à la marche.
Grâce au soutien financier de MPA, le PPAS a été appliqué dans 5 arrondissements afin de
définir les priorités d’intervention.

Objectifs

•

Amener les partenaires de MPA à s’engager dans la réalisation d’actions concrètes et
constructives en transport actif pour un meilleur partage de la rue;

•

Obtenir des données techniques sur l’environnement actuel des piétons;

•

Élaborer des diagnostics prenant en compte la perspective des piétons;

•

Mobiliser les acteurs municipaux et d’urbanisme participatif;

•

Développer des environnements urbains soutenant le déplacement actif afin de mieux y
intégrer des mesures concrètes visant la fonctionnalité, le confort et la sécurité du transport
actif.

Caractère
novateur

L’audit de potentiel piétonnier actif sécuritaire est une nouvelle façon d’évaluer les pratiques.
L’objectif est d’évaluer différents sites montréalais pour déterminer les interventions à prioriser
dans les plans triennaux d’immobilisation.

Mise en œuvre •

Application de l’audit de potentiel piétonnier actif sécuritaire;

•

Collecte de données;

•

Transmission des résultats;

•

Présentation des constats et possibilités d’amélioration dans les arrondissements
Montréal-Nord et Saint-Laurent;

•

Rédaction du rapport final acheminé à tous les arrondissements de Montréal.

Partenaires

Centres de gestion des déplacements (MOBA et Voyagez futé), Conseil régional de l’environnement
de Montréal, Table de concertation des aînés de l’île de Montréal, Regroupement des écoquartiers

Retombées en
chiffres

Collecte de données
•

217 intersections

•

133 tronçons

Territoire touché
5 arrondissements : Sud-Ouest, Rosemont–La Petite-Patrie, Mercier–Hochelaga-Maisonneuve,
Saint-Laurent, Montréal-Nord
Clientèle rejointe
La population montréalaise en général, plus particulièrement les piétons
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SEMAINES DE LA MOBILITÉ
CRE DE MONTRÉAL
Catégorie

Événement

Description

Campagne de sensibilisation sur le transport actif à Montréal grâce à un programme diversifié
destiné aux entreprises et au grand public.

Objectifs

•

Fédérer les initiatives existantes afin de valoriser le déplacement actif et le plein air;

•

Valoriser les interventions publiques, communautaires et citoyennes qui contribuent au
déplacement durable;

•

Célébrer les gestes quotidiens, les lieux publics accessibles et les environnements
favorables au déplacement actif.

Caractère
novateur

Événement qui existe en Europe, à Québec et à Gatineau, mais qui ne s’était jamais déroulé à
Montréal. Il permet de valoriser le réaménagement des rues, les meilleurs comportements et,
plus largement, l’accès au plein air et à l’intermodalité.

Mise en œuvre Semaines de la mobilité du 15 au 30 septembre 2015
•

Coordination et diffusion de différentes activités;

•

Cocktail de lancement des Semaines de la mobilité : 70 participants;

•

Décongestionnons Montréal – vidéo et photos de sensibilisation à l’intermodalité :
100 participants;

•

Lancement de campagne par Équiterre : 100 participants;

•

Colloque sur le transport actif 2015 par Vélo Québec : 225 participants;

•

Conférence par le Forum URBA 2015 et le CRE de Montréal : 250 participants;

•

Défi sans auto : 76 entreprises, 157 029 employés sensibilisés et 2108 participants;

•

Marche intergénérationnelle Au cœur d’une ville qui marche! par la TCAIM :
150 participants;

•

Marathon de Montréal : 22 000 participants;

•

PARK(ing) Day Montréal : 250 participants;

•

Déjeuner des leaders en transport pour les meilleures pratiques de déplacement

Mise en œuvre Semaines de la mobilité du 15 au 30 septembre 2016
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•

Coordination et diffusion de différentes activités;

•

Célébration des rues piétonnes et partagées par la Ville de Montréal : 50 participants;

•

Conférence Innovation sociale et mobilité par le CRE de Montréal et Coop Carbone :
140 participants;

•

Défi sans auto : 8000 participants;

•

Marche intergénérationnelle Au cœur d’une ville qui marche! par la TCAIM : 50 participants;

•

Marathon de Montréal;

•

PARK(ing) Day Montréal : 250 espaces occupés;

•

Panel L’électrification des transports, la solution miracle? : 200 participants;

•

Déjeuner des leaders en transport pour les meilleures pratiques de déplacement;

•

Événement Mobilité : quand l’aménagement de nos villes nous rend auto-dépendant par
Québec en forme et le CRE de Montréal : 120 participants.
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Partenaires

Centre de gestion des déplacements, Vivre en Ville, Société de transport de Montréal, Société
canadienne du cancer, Centre d’écologie urbaine de Montréal, Table de concertation des aînés
de l’île de Montréal

Retombées en
chiffres

Nombre de journées et d’activités
2015 : 16 journées, dont 10 avec événements au calendrier
2016 : 16 journées, dont 9 avec événements au calendrier
Nombre de conférenciers
2015 : 1 conférencier
2016 : 8 panélistes
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PARC ACTIF

CARDIO PLEIN AIR
Catégorie

Projet

Description

Activités de plein air urbain permettant aux Montréalais de découvrir des activités sportives et
de plein air, et de se réapproprier leurs parcs.

Objectifs

•

Faire découvrir les parcs montréalais aux citoyens ainsi qu’aux nouveaux arrivants par des
activités de plein air;

•

Permettre aux citoyens de s’approprier leurs espaces verts et de découvrir gratuitement,
pour une journée, des activités autant estivales qu’hivernales.

Caractère
novateur

Rassembler des acteurs du plein air urbain afin de mener des actions concertées

Mise en œuvre 29 mai 2016
17 activités gratuites dans 3 parcs :
•

Parc Maisonneuve : atelier d’orientation (Ramblers Orienteering Club), chasse aux insectes
avec un naturaliste (GUEPE), défi Cardio Plein Air (Cardio Plein Air), kangoo jumps (SLAB),
activité de marche (FADOQ), sport de ballon (Sportball), ultimate (Association de ultimate
de Montréal), yog’amusant (SLAB), zumba (SLAB), yoga (Yoga tout)

•

Parc du Mont-Royal : randonnée au sommet d’Outremont (Amis de la montagne)

•

Square Sir-George-Étienne-Cartier : défi Cardio Plein Air (Cardio Plein Air), On joue dans
nos parcs (Arrondissement Sud-Ouest), slackline (Philip Walker), sport de ballon (Sportball)

Partenaires

Sport et Loisir de l’île de Montréal, GUEPE, Réseau des grands parcs, Association récréative
Milton-Parc et autres organisations pour l’organisation et l’offre d’activités

Retombées en
chiffres

Nombre de participants
•

120 participants au parc Maisonneuve

•

40 participants au square Sir-George-Étienne-Cartier

Territoire touché
•

3 arrondissements : Sud-Ouest, Rosemont–La-Petite-Patrie et Ville-Marie

Clientèle rejointe
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•

Population montréalaise en général

•

Aurait cependant surtout rejoint les familles et les aînés

•

Une planification stratégique afin de positionner le projet, ses objectifs et sa portée
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SEMAINE TROTTIBUS

SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER
Catégorie

Projet

Description

Trottibus est un réseau d’autobus pédestres développé depuis 2010 par la Société canadienne du
cancer pour encourager l’utilisation de la marche comme moyen de transport chez les jeunes du
primaire. Le projet a permis aux écoles primaires de l’île de Montréal d’expérimenter le Trottibus
pendant toute une semaine au printemps 2016.

Objectif

Sensibiliser les jeunes du primaire et leurs parents au transport actif, plus particulièrement à
l’importance de la marche vers l’école

Caractère
novateur

La mise en place du Trottibus demande beaucoup d’énergie en matière de promotion dans l’école
et dans le quartier. Le succès du projet repose sur l’implication des bénévoles accompagnateurs.
Ainsi, la Semaine Trottibus visait à fournir aux écoles participantes une version bonifiée du
Trottibus avec des outils et un soutien supplémentaire.

Mise en œuvre Semaine Trottibus, avril ou mai 2015 (semaine à la discrétion de l’école) :
•

Formation de 3 animatrices se déplaçant dans les écoles pour promouvoir le projet;

•

Une animatrice par école à raison de 10 heures/école;

•

Présentation de capsules vidéo auprès des jeunes;

•

Offre de soutien bénévole pour les écoles;

•

20 bénévoles recrutés pour la Semaine Trottibus;

•

Les écoles nouvellement inscrites devaient définir un trajet et celles déjà participantes
devaient en tracer un nouveau dans le cadre de la Semaine Trottibus.

Partenaires

Table de concertation des aînés de l’île de Montréal, Québec en forme, Regroupement des écoquartiers, commissions scolaires, Cégep du Vieux-Montréal, CRE de Montréal

Retombées en
chiffres

Nombre d’écoles inscrites
•

15 écoles inscrites, dont 10 nouvelles et 5 actives

Retombées
•

6 écoles ont maintenu le Trottibus 6 écoles ont marché, mais n’ont pas maintenu
le Trottibus

•

3 écoles inscrites n’ont pas marché durant la Semaine Trottibus

Nombre de kilomètres parcourus
•

822 km parcourus à pied durant la Semaine Trottibus

•

2,7 km parcourus en moyenne, par semaine par enfant

Nombre de participants
•

308 enfants, 82 bénévoles

Proportion d’enfants marcheurs
•

Selon les écoles, augmentation d’enfants marcheurs de 10 %, 11 % ou 28 %

Territoire touché
•

9 arrondissements touchés : Sud-Ouest, Rosemont–La-Petite-Patrie, Mercier–HochelagaMaisonneuve, Saint-Laurent, Ahuntsic-Cartierville, Plateau-Mont-Royal, Villeray–SaintMichel–Parc-Extension, Verdun, Pierrefonds-Roxboro

Satisfaction des participants
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•

94 % se disent très ou assez satisfaits

•

93 % notent un impact positif

•

91 % estiment le Trottibus comme très pertinent ou pertinent
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CERTIFICAT CYCLISTE AVERTI
VÉLO QUÉBEC
Catégorie

Projet

Description

Inspiré des meilleures pratiques à l’étranger, Cycliste averti est un programme d’éducation cycliste
en milieu scolaire s’adressant aux élèves de 5e ou 6e année du primaire. Dans un contexte où
il y a une baisse de la pratique de vélo chez les jeunes et où ce groupe est particulièrement
vulnérable aux accidents routiers, le programme a pour objectif de les rendre autonomes et de
sécuriser leurs déplacements à vélo. Par le fait même, il permet de rassurer les parents sur les
capacités de leurs enfants à se déplacer en toute sécurité.

Objectifs

•

Former une génération de jeunes cyclistes responsables et conscientisés au mode de vie
physiquement actif;

•

Rassurer les parents sur les capacités de leurs enfants et influencer les choix de
déplacement des familles;

•

Diffuser une expertise et un savoir-faire en matière de sécurité routière à vélo dans le milieu
scolaire permettant une prise en main et une autonomie plus grandes dans l’enseignement
de ces aptitudes par les écoles elles-mêmes.

Caractère
novateur

Projet novateur qui n’existait pas et qui permet aux jeunes d’apprendre les règles de sécurité
routière, de rouler en circuit fermé et sur route, et parfois même de faire du vélo pour la première
fois.

Mise en œuvre Programme Certificat cycliste averti
• Bonification des outils pédagogiques et formation des enseignants à leur utilisation;
• Mobilisation des partenaires locaux pour le déploiement;
• Formation ou spécialisation de 29 encadreurs cyclistes jeunesse à Montréal, incluant
des intervenants de groupes communautaires locaux et des enseignants des classes
participantes;
• Programme composé de 4 volets;
• Formation théorique à la sécurité routière (6 heures);
• Pratique en milieu fermé (6 heures);
• Sortie sur route en groupe (2 à 5 km autour de l’école);
• Examen individuel sur route et production de bulletins personnalisés;
• Questionnaire bilan auprès des enseignants et encadreurs.
Partenaires
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Commission scolaire de Montréal, Transportation Research at McGill, Vrac Environnement,
Association des piétons et cyclistes de Westmount , Coop Bécik, Y’a quelqu’un l’autre bord du
mur, Côte-des-Neiges en santé
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Retombées en
chiffres

Nombre de participants au programme
•

430 élèves

Résultats au bulletin Cycliste averti
•

44 % ont atteint le niveau Cycliste averti

•

24 % ont atteint le niveau intermédiaire

•

17 % ont atteint le niveau débutant

•

14 % n’ont pas été examinés (n’ont pas participé à l’examen sur route)

Activités sur route
•

29 encadreurs cyclistes formés

•

21 classes participantes

•

29 dates d’activités, 780 heures/encadreur cycliste

Territoire touché
•
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5 arrondissements : Plateau-Mont-Royal, Rosemont–La-Petite-Patrie, Mercier–HochelagaMaisonneuve, Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, Westmount
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HALTES CAMPING URBAIN

ACCÈS FLEUVE/ZIP VILLE-MARIE, VÉLO QUÉBEC, GUEPE ET FQCK
Catégorie

Projet

Description

Le projet de Haltes camping urbain est une étude exploratoire qui s’est penchée sur la possibilité
d’implanter des sites de camping urbain accessibles par les réseaux cyclable et navigable de
la métropole.

Objectifs

•

Bonifier la valeur de l’île de Montréal à titre d’étape cycliste ou navigable;

•

Mobiliser les organismes, acteurs et fabricants du plein air québécois sur un projet
commun;

•

Évaluer la possibilité pour les citoyens d’avoir accès à une offre de camping accessible en
transport en commun.

Caractère
novateur

Dormir sous la belle étoile au cœur de la ville est une expérience qui se développe dans plusieurs
villes européennes et américaines, mais, à part quelques expériences ponctuelles, aucun site
de camping n’est disponible à Montréal.

Mise en œuvre •

Haltes camping urbain île de Montréal

•

Évaluation de chacun des parcs (portrait, contexte, sites potentiels et sites retenus);

•

Sites étudiés dans 5 grands parcs montréalais : parc-nature du Cap-Saint-Jacques, parcnature du Bois-de-Liesse, parc-nature de la Pointe-aux-Prairies, parc de la PromenadeBellerive et parc René-Lévesque (port de plaisance de Lachine);

•

Élaboration d’un scénario d’implantation;

•

Pour donner une vision d’ensemble et déterminer les actions à entreprendre pour réaliser
ce qui entoure l’expérience camping, le rapport se penche sur 5 principes directeurs :
définition et besoins de la clientèle visée, création d’une identité, amélioration des réseaux
cyclable et navigable ainsi que des activités nautiques, mise sur pied d’une vitrine
numérique, et stratégie d’implantation et de composition des sites de haltes camping.

Partenaires

Services des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal à la Ville de Montréal, GUEPE,
Vélo Québec, Fédération québécoise du canot et du kayak

Retombées en
chiffres

Nombre de sites
12 sites potentiels, 5 sites retenus :
•

parc-nature du Cap-Saint-Jacques : 3 sites potentiels, 1 retenu

•

parc-nature du Bois-de-Liesse : 2 sites potentiels, 1 retenu

•

parc-nature de la Pointe-aux-Prairies : 3 sites potentiels, 1 retenu

•

parc de la Promenade-Bellerive : 2 sites potentiels

•

parc René-Lévesque et port plaisance de Lachine : 2 sites potentiels, 2 retenus

Territoire potentiellement touché
L’ensemble des grands parcs périurbains de Montréal (12 grands parcs en rives)
Clientèle potentiellement rejointe
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•

Population locale ou internationale désirant pratiquer une activité de plein air

•

Usagers actuels de la Route verte, des pistes cyclables et de la Route bleue du Grand
Montréal
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DÉCLIC LOISIR

SPORT ET LOISIR DE L’ÎLE DE MONTRÉAL
Catégorie

Projet

Description

Déclic Loisir – Du temps libre pour ta santé est un projet qui vise à soutenir la transformation
amorcée dans le renouvellement de l’offre de loisir publique, tout en favorisant la participation
et l’engagement d’autres arrondissements. Le programme regroupe une variété d’activités de
sports et de loisir qui ciblent prioritairement les jeunes familles.

Objectifs

•

Consolider l’initiative régionale dans les 6 arrondissements impliqués;

•

Déployer l’initiative dans 3 nouveaux territoires de l’île en ciblant les jeunes familles;

•

Assurer la consolidation de la dynamique locale et des partenariats existants et le
déploiement de nouvelles offres d’activités avec de nouveaux partenaires.

Caractère
novateur

Favoriser la concertation sur le thème prioritaire de la pratique d’activités pour les familles dans
une perspective de saines habitudes de vie : rejoindre de nouveaux citoyens, établir de nouveaux
partenariats locaux et élargir le réseau de partenaires au-delà du sport et du loisir.

Mise en œuvre •

Implantation de Déclic Loisir;

•

Événements de la rentrée automnale;

•

4 arrondissements en 2015 et 6 arrondissements en 2016;

•

Journées porte ouverte dans les organisations partenaires du projet;

•

Événement central regroupant les organismes participants, événements par quartier et
événements intégrés à une fête populaire;

•

Réalisation d’activités sportives variées;

•

Stratégies promotionnelles avec les arrondissements, dans le journal local, sur Internet, sur
Facebook et par envoi ciblé.

Partenaires

Cégep Saint-Laurent, Direction régionale de santé publique de Montréal, Québec en forme,
Bureau de loisir et Service de la diversité sociale et des sports de la Ville de Montréal et
l’arrondissement Outremont.

Retombées en
chiffres

Nombre de participants
•

4350 citoyens au cours de 2015 et 2016

•

83 organisations impliquées, dont 30 clubs sportifs

Nombre d’activités
66 activités dans 3 programmes saisonniers couverts
•

32 en activité physique, 14 en sport, 1 en loisir de plein air, 6 en loisir culturel et 13 en loisir
socio-éducatif

•

41 nouvelles activités (62 %) et 25 activités consolidées (38 %)

•

54 activités avec inscription (82 %) et 12 activités de pratique libre (18 %)

•

10 événements de la rentrée automnale

Territoire touché
2015 : 4 arrondissements 2016 : 6 arrondissements
•

Rosemont–La-Petite-Patrie, Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, Lachine, AhuntsicCartierville, Montréal-Nord, Sud-Ouest

•

2 nouveaux arrondissements participants dans le cadre de MPA

Clientèle rejointe
Prioritairement les familles, sans y être exclusives
Cible prioritaire : les clientèles non rejointes par l’offre publique habituelle

21
58

Bilan des résultats – Plan d’action 2014-2017

AXE 2

K-RAVANE D’ANIMATION URBAINE
RAP JEUNESSE
Catégorie

Projet

Description

La K-ravane est une formule mobile d’animation urbaine qui incite les adolescents et les jeunes
adultes à occuper positivement les parcs, tout en prenant en charge leur temps de loisir.

Objectifs

•

Inciter les jeunes à s’approprier les parcs et à occuper spontanément et positivement
l’espace public extérieur dans un cadre de pratique sportive libre afin de favoriser la prise
en charge de leur temps de loisir;

•

Valoriser l’implication de jeunes modèles significatifs dans la communauté par un
programme d’intervention par les pairs;

•

Permettre aux citoyens d’accéder aux installations sportives extérieures pour de la pratique
libre, et ce, selon les lieux et plages horaires qui correspondent à leurs besoins.

Caractère
novateur

Une caravane sportive qui se promène de parc en parc offre une façon inédite de rejoindre les
jeunes, particulièrement à l’aide d’un programme d’intervention par les pairs.

Mise en œuvre •

Projet pilote d’animation urbaine axé sur la pratique sportive libre extérieure, mis en place
dans 7 quartiers, sur une période de 8 semaines (29 juin au 21  août);

•

Équipe d’animation : 1 chargé de projet, 1 agent de promotion et 10 agents de liaison;

•

Installation du système de son, prêt de matériel et échange avec les jeunes présents;

•

Introduction de l’agent de liaison auprès des joueurs de basketball et de hockey sur le
terrain sportif;

•

Les agents de liaison, âgés de 16 à 22 ans, reçoivent une compensation de 30  $ pour leur
présence hebdomadaire. Entre les arrêts, ils ont le mandat de faire du recrutement et de la
promotion;

•

La K-ravane a effectué 7 arrêts par semaine d’une durée de 2 heures chacun, selon un
horaire fixe établi en début de saison estivale par les partenaires de chaque quartier : 1er
arrêt : 17 h à 19 h 30 et 2e arrêt : 19 h 30 à 21 h 30;

•

En plus des arrêts réguliers, la K-ravane s’est déplacée à 7 reprises aux compétitions
locales dites préliminaires des Jeux de la rue.

Partenaires

Acteurs des milieux communautaire, municipal et institutionnel déjà rejoints par les Jeux de la rue

Retombées en
chiffres

Nombre de participants
•

1184 jeunes, dont 72 % âgés de 12 à 24 ans

•

10 agents de liaison âgés de 16 à 22 ans

Nombre de parcs impliqués et d’arrêts réalisés
21 parcs, 56 arrêts, 49 arrêts réguliers et 7 arrêts dans le cadre des Jeux de la rue
Nombre de concours et de défis
11 défis en basketball, soccer et hockey
Territoire touché
6 arrondissements : Ville-Marie, Saint-Laurent, Lachine, Rosemont–La-Petite-Patrie, AhuntsicCartierville et Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
Clientèle rejointe
Adolescents et jeunes adultes non rejoints par le réseau sportif habituel, issus principalement
des communautés culturelles et de milieux défavorisés
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MONTRÉAL BOUGE!
VILLE DE MONTRÉAL
Catégorie

Événement

Description

Montréal bouge! est une campagne de promotion de différentes activités de sports, de loisirs et
de plein air urbain afin de faire bouger les Montréalais

Objectifs

•

Faire la promotion du sport et de l’activité physique auprès des Montréalais durant le mois
de mai;

•

Réunir les acteurs de la société civile et publique dans le domaine du sport et de l’activité
physique;

•

Intégrer Montréal bouge! aux activités de promotion locale durant les activités de
sensibilisation du Défi Santé.

Caractère
novateur

Mise en œuvre •

La campagne Montréal bouge! 2016 s’est déroulée du 25 avril au 5 juin avec
17 événements inscrits au calendrier. La campagne s’est surtout déroulée dans les médias
sociaux grâce à l’animation de la page Facebook Montréal bouge!;

•

Nouvelle identité visuelle créée par le Service des communications de la Ville de Montréal;

•

40 affiches Astral;

•

1000 affichettes;

•

1 clip vidéo pour Métrovision;

•

Programme sur le site officiel de la Ville de Montréal et sur le site À nous Montréal;

•

Réalisation d’outils promotionnels;

•

182 t-shirts dont 60 pour enfants distribués lors des événements Montréal bouge!;

•

Promotion sur Facebook : 75 publications durant la campagne couvrant les événements
avec photos;

•

9 tirages (Fitbit, sac Lolë, 4 t-shirts, 3 paires de billets pour le tennis);

•

Promotion auprès des partenaires;

•

Série de 5 articles-entrevues sur des thèmes variés envoyés à 372 personnes afin de
mieux connaître les enjeux du sport et de l’activité physique;

•

Le projet a été aboli à la fin 2016 en raison du manque d’intérêt des partenaires.

Partenaires
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Campagne de promotion qui utilise les moyens de communication des différents partenaires afin
de promouvoir une série d’événements sportifs au mois de mai

Ville de Montréal, gouvernement du Québec et du Canada, Défi sportif AlterGo, Commission
scolaire de Montréal, FADOQ, Fillactive, YMCA, Jeux de la rue, Grand défi Pierre Lavoie, Québec
en forme, Relais Rivière du Tour de la Route bleue, Réseau du sport étudiant du Québec, Société
de sauvetage du Québec, Vélo Québec, Parc olympique de Montréal, Société Jean-Drapeau,
Regroupement des éco-quartiers, Centre d’écologie urbaine de Montréal
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Retombées en
chiffres

Nombre de personnes rejointes
•

51 292 personnes rejointes par la promotion Facebook

Distribution des affichettes
•

350 aux partenaires qui l’ont demandé

•

115 dans les lieux de diffusion culturelle

•

150 dans les édifices municipaux

•

300 dans les arrondissements

Proportion d’articles lus par les partenaires
•

34 % à 45 % des 372 personnes destinataires

Clientèle rejointe
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•

54 % de femmes

•

Personnes majoritairement âgées de 25 à 34 ans

•

62 % universitaires
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NAGER POUR SURVIVRE

SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE DU QUÉBEC
Catégorie

Projet – appui stratégique

Description

Le programme Nager pour survivre a été créé par la Société de sauvetage du Québec dans
le but de prévenir la noyade. Il évalue les habiletés aquatiques des jeunes et leur permet de
bouger, d’augmenter leur confiance en eux et peut même donner envie à certains de fréquenter
les installations aquatiques sur une base plus régulière.

Objectifs

Évaluer les habiletés aquatiques des jeunes;
Enseigner les habiletés de base nécessaires pour survivre à une chute en eau profonde.

Caractère
novateur

À Montréal, 70 % des enfants ne survivraient pas à une chute inattendue dans l’eau. Selon l’OMS,
enseigner aux enfants d’âge scolaire les bases de la natation, les règles de sécurité dans l’eau
et des rudiments de secourisme constitue une des 10 actions pour prévenir la noyade.

Mise en œuvre 3 séances pratiques
•

En piscine avec les moniteurs de l’installation aquatique (3 x 60 minutes);Entrée par roulade
en eau profonde;

•

Nage sur place pendant 1 minute;

•

Déplacement sur 50 mètres;

3 séances théoriques
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•

Sur la sécurité aquatique (3 x 15-30 minutes) avec le titulaire de classe, l’éducateur
physique ou les moniteurs de l’installation aquatique;

•

Principalement destiné aux élèves de 3e année (8-9 ans);

•

Après les séances, un certificat indiquant le résultat de l’enfant est transmis aux parents;

•

Plusieurs documents sur le programme sont disponibles sur Internet;

•

Guide d’activités Nager pour survivre; 4 feuillets complémentaires destinés aux parents,
enseignants, moniteurs et gestionnaires aquatiques; 19 activités sur la sécurité aquatique
à faire en classe, en cours d’éducation physique ou à la maison portant sur le programme
de formation de l’école québécoise; 4 fiches d’information sur la sécurité aquatique; et un
certificat imprimé par élève.

Partenaires

Fondation Princesse Charlène de Monaco, Québec en forme, Ville de Montréal, gouvernement
du Québec – volet Immigration, diversité et inclusion, Telus, Aquam, projet Vive l’activité physique
de RBC

Retombées en
chiffres

Nager pour survivre a bénéficié d’un appui stratégique, et non d’un soutien financier.Les retombées
ne sont donc pas intégrées au bilan.
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PERFECTIONNEMENT ET RECONNAISSANCE DES ENTRAÎNEURS

AXE 3

SPORT ET LOISIR DE L’ÎLE DE MONTRÉAL
Catégorie

Projet

Description

Dans le cadre des travaux de l’axe 3, un projet de reconnaissance et de perfectionnement des
entraîneurs a été élaboré par les partenaires œuvrant aux travaux de l’axe. Le projet comprend
4 projets :
•

Un programme d’aspirant entraîneur mis en place par Sports Montréal accueillera et
formera des jeunes intéressés à la pratique;

•

Un projet de mentorat mis en place par ESIM formera des dyades avec des entraîneurs
chevronnés afin d’épauler de jeunes entraîneurs dans leur pratique;

•

Un projet de formation destiné aux entraîneurs sur l’entraînement sera offert aux jeunes
filles;

•

Un événement de reconnaissance annuel sera destiné aux entraîneurs montréalais.

Objectif

Former une relève d’entraîneurs à Montréal, formés et bien encadrés.

Caractère
novateur

Il y a un manque de relève chez les entraîneurs et, au-delà de la formation du Programme national
de certification des entraîneurs, peu d’organisations se penchent sur l’encadrement des jeunes
entraîneurs au sein de la métropole.

Mise en œuvre Échéancier de la planification de mise en œuvre du programme d’aspirant entraîneur
2016 : conception du programme
2017 : poursuite de la conception du programme (janvier-février), annonce des activités et tenue
des activités tout au long de l’année
Octobre : tenue de la Journée de reconnaissance des entraîneurs montréalais
Partenaires
Retombées en
chiffres
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Sports Montréal, Excellence sportive de l’île de Montréal, Sport et Loisir de l’île de Montréal et
tous les partenaires de l’axe 3
Le projet a été lancé en février 2017, donc les retombées en chiffres ne sont pas encore disponibles.
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AXE 4

MON SERVICE DE GARDE PHYSIQUEMENT ACTIF
DIRECTION RÉGIONALE DE SANTÉ PUBLIQUE DE MONTRÉAL
Catégorie

Projet

Description

Le projet regroupe les 5 commissions scolaires de la région de Montréal. Il a pour but d’encourager
le personnel qui œuvre en service de garde à planifier et à adopter des pratiques qui favorisent
un mode de vie physiquement actif chez les enfants.

Objectif

Mon service de garde physiquement actif vise à outiller le personnel en service de garde au
regard de divers thèmes pouvant avoir un impact significatif dans l’adoption d’un mode de vie
physiquement actif chez le jeune.

Caractère
novateur

À Montréal, certains élèves passent presque autant d’heures au service de garde qu’en classe.
Considérant que plusieurs jeunes n’atteignent pas le niveau recommandé d’activité physique,
les services de garde deviennent un lieu de prédilection pour intervenir à ce sujet auprès d’un
bon nombre d’entre eux.

Mise en
œuvre

•

Implantation de Mon service de garde physiquement actif;

•

Le personnel en service de garde est invité à participer à une série d’ateliers;

•

Des thèmes portent notamment sur l’importance de bouger au quotidien, l’animation
d’activités physiques sécuritaires, la planification d’activités physiques, l’encadrement des
élèves, l’activité physique et les élèves à besoins particuliers, etc.;

•

En parallèle avec ces ateliers, des rencontres d’échange sont également offertes aux
techniciens en service de garde afin de les outiller pour favoriser un changement de
pratique dans leur milieu.

Partenaires
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Commission scolaire Marguerite Bourgeoys, Commission scolaire English Montréal,
Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île, Commission scolaire de Montréal, Commission
scolaire Lester-B.- Pearson
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Retombées
en chiffres

18 écoles participantes
Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île
•
•

École Marc-Aurèle-Fortin
École Ste-Colette

Commission scolaire de Montréal
•
•
•
•
•
•
•
•

École Louis-Dupire
École Les-Enfants-du-Monde
École Saint Arsène
École Loulsbourg
École Philippe Labarre
École Dollard des Ormeaux
École Sainte-Odile
École Notre-Dame-de-l’Assomption

Commission scolaire English-Montreal
•
•

École Leonardo Da Vinci Academy
École Cedarcrest

Commission scolaire Lester-B.-Pearson
•
•

École Sunshine Academy
École St. Patrick

Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys
•
•
•
•

École du Bout-de-l’Isle
École Laurentide
École des Amis-du-Monde
École L’Eau-Vive

Nombre d’ateliers et de rencontres d’échange
•
•

6 ateliers de formation
3 rencontres d’échange

Territoire touché
12 arrondissements : Sud-Ouest, Rosemont–La-Petite-Patrie, Mercier–Hochelaga-Maisonneuve,
Saint-Laurent, Ahuntsic-Cartierville, Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles,
Saint-Léonard, Dollard-des-Ormeaux, Sainte-Anne-de-Bellevue, Côte-Saint-Luc, LaSalle
Clientèle rejointe
160 éducateurs 5700 jeunes de 5 à 12 ans en service de garde
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AXE 4

ENQUÊTE TOPO 2017

DIRECTION RÉGIONALE DE SANTÉ PUBLIQUE DE MONTRÉAL
Catégorie

Projet

Description

L’enquête TOPO 2017 est une grande étude sur l’ensemble des élèves de 6e année du primaire
à Montréal. On y aborde différents thèmes qui sont au cœur de la vie des jeunes : les habitudes
de vie, la santé physique et émotionnelle, la vie scolaire, l’intimidation, le contexte familial et la
persévérance scolaire.

Objectif

L’objectif de TOPO est de brosser un portrait des jeunes à une période de transition importante de
leur développement. Les résultats permettront, entre autres, de cibler les problèmes prioritaires
et de mieux intervenir pour favoriser la santé et la réussite scolaire.

Caractère
novateur

La dernière enquête sur la santé des jeunes montréalais du primaire remonte à 2003. Depuis,
la réalité des jeunes a beaucoup changé, entre autres avec l’arrivée des médias sociaux et les
réformes scolaires.

Mise en œuvre •

Partenaires

Retombées
en chiffres
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La participation à TOPO est volontaire, mais essentielle pour avoir les connaissances les
plus complètes possible;

•

L’équipe de la Direction régionale de santé publique de Montréal sera dans les écoles à
partir de février 2017;

•

Les questionnaires seront remplis par les élèves, en classe, à l’aide de tablettes
électroniques;

•

Ils peuvent également être remplis par un parent d’un élève de 6e année, en ligne ou par
téléphone.

Ville de Montréal, Fondation Chagnon, Commission scolaire Marguerite Bourgeoys, Commission
scolaire English Montréal, Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île, Commission scolaire de
Montréal, Commission scolaire Lester-B.- Pearson
L’enquête TOPO n’a pas encore été réalisée. Les retombées ne sont donc pas intégrées au bilan.
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AXE 4
PRIX RECONNAISSANCE DU DÉFI SANTÉ
volet Municipalités et familles
CAPSANA
Catégorie

Projet

Description

Depuis plus de 10 ans, le Défi Santé invite chaque année les Québécois à manger mieux, à
bouger plus et à prendre soin d’eux pendant au moins 6 semaines, du 1er mars au 11 avril. Des
villes de partout au Québec y prennent part afin d’encourager leurs citoyens à passer à l’action.
Le volet Municipalités et familles incite les municipalités à déposer leurs projets d’environnements
favorables aux saines habitudes de vie à un événement de reconnaissance.

Objectif

Dans le cadre du volet Municipalités et familles, le Défi Santé récompense les municipalités et
les arrondissements montréalais dans la mise en place d’environnements favorables aux saines
habitudes de vie.

Mise en œuvre 2015 : 3 gagnants
•

Bonification des infrastructures et équipements sportifs, récréatifs et de loisirs :
arrondissement Saint-Léonard;

•

Amélioration de l’offre alimentaire : arrondissement Rivière-des-Prairies–Pointe-auxTrembles;

•

Coupe Montréal physiquement active pour le plus grand nombre de citoyens inscrits au Défi
Santé : arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.

2016 : 5 gagnants– Aménagement du milieu : arrondissement Saint-Laurent
•

Accessibilité au transport actif et Amélioration de l’offre alimentaire : arrondissement Côtesdes-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce

•

Bonification des infrastructures et équipements sportifs, récréatifs et de loisirs :
arrondissement Saint-Léonard

•

Coupe Montréal physiquement active pour le plus grand nombre de citoyens inscrits au Défi
Santé : arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.

2017 : en cours
Partenaires
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Capsana, Ville de Montréal, Système alimentaire montréalais, Aquam
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AXE 4

SAINES HABITUDES DE VIE DÈS LA PETITE ENFANCE
REGROUPEMENT DES CPE DE L’ÎLE DE MONTRÉAL
Catégorie

Projet

Description

Saines habitudes de vie dès la petite enfance est un projet d’accompagnement collectif sous
la forme de matinées d’échange et de travail Gazelle et Potiron portant sur les grands enjeux
du cadre de référence du même nom. Gazelle et Potiron vise à rendre les environnements plus
favorables au jeu actif, au développement moteur et à la saine alimentation des tout-petits en
service de garde.

Objectifs

•

S’approprier le contenu du cadre de référence Gazelle et Potiron;

•

S’approprier la plateforme web Petite enfance, grande forme (outil visant à faciliter la mise
en œuvre du cadre);

•

Réfléchir aux pratiques de leur milieu et de leur territoire à la lumière des pratiques
préconisées par le cadre;

•

Amorcer une réflexion commune visant l’amélioration des pratiques jugées non optimales;

•

Échanger avec des pairs issus du même territoire;

•

Découvrir des ressources utiles.

Caractère
novateur

La petite enfance est une période cruciale. Le jeu actif, le développement moteur et la saine
alimentation constituent des composantes essentielles au développement global des jeunes
enfants. Avant ce projet, il n’existait pas de soutien d’implantation pour Gazelle et Potiron.

Mise en œuvre Animation de 5 matinées d’échange et de réflexion Gazelle et Potiron. Les objectifs
et les thèmes abordés peuvent différer en fonction des besoins ciblés localement :
26 novembre 2015 à Montréal-Nord : 19 participants; 2 décembre 2015 à SaintLéonard : environ 20 participants; 30 janvier 2016 à Ahuntsic : 12 participants;
1er février 2016 à Ahuntsic : 12 participants; 11 février 2016 à Anjou : 8 participants;
Tenue de 2 rencontres du comité de partenaires :
16 septembre 2015 et 2 février 2016
Formation « Jouer dehors l’hiver à Montréal » de 3 heures sur les jeux extérieurs en hiver avec
les activités suivantes réalisées :

Partenaires
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•

Sélection et embauche d’une ressource contractuelle;

•

Développement du contenu de la formation;

•

Production d’un cahier de participant;

•

Amorce de la production d’un cahier de formateur;

•

Transmission du cahier de participant à la Direction régionale de santé publique à des fins
de bonification;

•

Planification et organisation d’une formation pilote le 7 décembre 2015;

•

Planification et tenue des 5 autres formations offertes en décembre 2015 et janvier 2016;

•

Rencontre avec la Direction régionale de santé publique pour réfléchir au réinvestissement
du travail effectué par le RCPEIM sur les jeux extérieurs hivernaux dans le cadre du projet.

CPE montréalais
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Retombées en
chiffres

Nombre total de participants
•

70 participants aux 5 matinées d’échange et de réflexion Gazelle et Potiron

•

130 participants pour la formation « Jouer dehors l’hiver à Montréal »

Territoire touché
•

12 territoires : Montréal-Nord, Ahuntsic-Cartierville , Anjou, Saint-Léonard, Villeray–SaintMichel–Parc-Extension, Lachine, Verdun, Saint-Laurent, Dorval, Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles, Plateau-Mont-Royal, Montréal-Est

Clientèle rejointe
•

32
58

Équipes de gestion et de soutien pédagogique des CPE, garderies et bureau
coordonnateur et leurs partenaires locaux
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AXE 4

Bilan des projets
Les événements seront traités séparément des projets, en raison de leur caractère ponctuel de même
que leurs impacts différents sur les populations cibles et les arrondissements touchés.
Par événement, on entend toute activité de formation ou de sensibilisation, par exemple un colloque, un
forum, une conférence ou un séminaire.
Par projet, on entend toute activité qui implique des actions concrètes auprès des citoyens ou sur
l’environnement. Ainsi, les projets touchent des territoires donnés et visent des populations spécifiques.
Projets (n=13)

Événements (n=5)

•

Parcours verts et actifs

•

Colloque À pied, à vélo, des villes actives

•

Audit de potentiel piétonnier actif
sécuritaire

•

Les Journées du design actif

•

Parc actif

•

Semaines de la mobilité

•

Semaine Trottibus

•

Montréal bouge!

•

Certificat cycliste averti

•

Prix reconnaissance du Défi Santé,
volet Municipalités et familles

•

Haltes camping urbain

•

Déclic Loisir

•

K-ravane d’animation urbaine

•

Nager pour survivre

•

Perfectionnement et reconnaissance des
entraîneurs

•

Mon service de garde physiquement actif

•

Enquête TOPO 2017

•

Saines habitudes de vie dès la petite
enfance

Répartition des projets selon les axes
Au total, ce sont 13 projets qui ont été élaborés, répartis comme suit selon les axes.
Tableau 1. Répartition des projets élaborés selon les axes

Axes
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Nbre de
projets

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

1

2 – L’accessibilité des déplacements actifs et du plein air urbain

5

3 – La valorisation de la pratique sportive et de ses événements

4

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

3
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Impacts directs et indirects des projets
Les projets réalisés dans le cadre de MPA peuvent avoir eu des impacts directs ou indirects sur l’activité
physique. Alors que certains programmes ont des retombées directes sur la pratique d’activités sportives,
par exemple le Certificat cycliste averti ou Déclic Loisir, qui impliquent la participation concrète des
citoyens à des activités qui font bouger, d’autres projets ont plutôt un impact indirect en agissant sur
l’environnement, par exemple. C’est le cas du prix reconnaissance du défi santé, où les arrondissements
soumettent des projets en vue de rendre leurs environnements plus favorables aux saines habitudes de
vie. Considérant la nature variable des projets, il est impossible de brosser un portrait global cohérent
des retombées. C’est pourquoi le présent bilan ne se penche pas sur un nombre absolu de participants
ni de kilomètres impliqués.

Populations cibles des projets
Parmi les 13 projets réalisés au sein des axes, différentes clientèles sont ciblées. Parmi ces projets, 4
visent la population montréalaise en général (29 %), 6 visent les jeunes (50 %), 2 visent les adolescents
(14 %) et 1 vise les familles (7 %). Il est important de souligner qu’un projet peut cibler la population
générale, mais tout de même joindre davantage une clientèle plus spécifique. C’est le cas du projet Parc
actif, qui cible l’ensemble des montréalais, mais qui aurait surtout rejoint les familles et les aînés.
Figure 1. Proportion des populations ciblées par les projets
Familles

Adolescents

Jeunes 0-12 ans
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Population générale

Arrondissements et villes liées touchés par les projets

Mon service de garde phys. actif

Prix reconnaissance du Défi Santé

7

●

●

●

●

●

●

●

6

●

●

●

5

●

●

●

●

●

●

2. Sud-Ouest

Arr.

●

●

●

●

●

3. Ahuntsic-Cartierville

Arr.

●

●

●

4. Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

Arr.

●

●

5. Saint-Laurent

Arr.

●

●

6. Montréal-Nord

Arr.

●

7. Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

Arr.

8. Lachine

Arr.

9. Ville-Marie

Arr.

10. Plateau-Mont-Royal

Arr.

11. Saint-Léonard

Arr.

12. Verdun

Arr.

13. Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

Arr.

14. Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce

Arr.

15. Pierrefonds-Roxboro

Arr.

16. LaSalle

Arr.

17. Anjou

Arr.

●

18. L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève

Arr.

●

1

19. Outremont

Arr.

●

1

20. Westmount

VL

21. Dollard-des-Ormeaux

VL

●

1

22. Sainte-Anne-de-Bellevue

VL

●

1

23. Côte-Saint-Luc

VL

●

1

24. Dorval

VL

●

1

25. Montréal-Est

VL

●

1

TOTAL

Nombre d’arrondissements touchés pour chacun des projets
Arr. = Arrondissement; VL = Ville liée.
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●

4

●

●

3
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●

3
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●

3

●

2

●

2

●

2
●

7

3

9

5

2

1

●

3

7

●

●
●

●

PROJETS TOTAUX

Arr.

SHV dès la petite enfance

Déclic Loisir

●

Certificat cycliste averti

●

Semaine Trottibus

9

Parc actif

●

Audit de potentiel piétonnier

●

Parcours verts et actifs

●

1. Rosemont–La-Petite-Patrie

Arrondissements et villes liées
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K-ravane d’animation urbaine

Tableau 2. Arrondissements et villes liées touchés par les projets

6

6

12 19 12

Afin de déterminer quels territoires ont été touchés par les projets MPA, certains projets ont été exclus.
Il s’agit de l’étude Haltes camping urbain, qui n’a pas engendré d’interventions concrètes dans les
arrondissements, du projet de perfectionnement et reconnaissance des entraîneurs, qui vient de débuter,
et du programme Nager pour survivre et de l’enquête TOPO, qui n’ont pas été soutenus financièrement
par MPA.
Les 10 projets retenus touchent donc un total de 25 territoires, dont 19 arrondissements et 6 villes liées.
Il est à noter que l’île de Montréal comprend 19 arrondissements et 14 villes liées, ce qui implique que
presque la moitié des villes liées (6/14 ou 43 %) et la totalité des arrondissements (19/19 ou 100 %)
reçoivent au moins une intervention liée à un projet MPA. En moyenne, ces arrondissements et villes
liées sont touchés par 3 à 4 projets MPA, qui peuvent autant cibler un de leurs services de garde qu’un
de leurs parcs qui aurait reçu la K-ravane d’animation urbaine. Advenant qu’un même projet ait plus d’une
intervention au sein d’un territoire, par exemple le projet Parcours verts et actifs, qui a créé deux circuits
dans l’arrondissement Rosemont–La-Petite-Patrie, le projet a tout de même été comptabilisé une seule
fois. Ainsi, la cartographie ne se penche pas sur un nombre d’interventions dans chacun des territoires,
mais plutôt sur le nombre de projets différents y étant développés.
Un plan de la Ville de Montréal a été élaboré afin d’illustrer les arrondissements et les villes liées qui
auraient davantage été touchés par les projets de MPA. Ce plan présente donc les 25 territoires concernés,
selon le nombre de projets qui y ont été déployés au cours des années 2014-2017. Ce plan permet de
constater que ce sont les territoires centraux qui bénéficient le plus des projets. Inversement, les territoires
à l’ouest de l’île, qui impliquent notamment plusieurs villes liées, sont moins rejoints par les projets de MPA.
Figure 2. Plan des territoires de la Ville de Montréal touchés par les projets
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Tableau 3. Résumé des projets

Retombées en chiffres

Axe

Population

1. Parcours verts et actifs
Trames urbaines de transport actif,
d’activité physique et de verdissement,
dotées de marquage au sol pour le jeu
actif

1

2. Audit de potentiel piétonnier actif
sécuritaire
Application d’un outil d’évaluation de
l’environnement urbain à partir d’une
perspective de piéton

Jeunes

2

Population
générale

2

Population
générale

3. Parc actif
Journées avec une panoplie d’activités
physiques gratuites dans plusieurs
parcs de Montréal
4. Semaine Trottibus
Projet d’implantation d’autobus
pédestre dans les écoles primaires
pendant une semaine de sensibilisation
et de soutien

2

Jeunes

Retombées en chiffres
•

4 parcours totalisant 20,83 km

•

56 ruelles, dont 37 ruelles vertes

•

50 points d’intérêt identifiés,
dont 23 « actifs »

•

132 pochoirs et 132 affichettes installées

•

849 téléchargements de l’application mobile

•

4 lancements locaux, marches et rallyes
(241 personnes)

•

217 intersections évaluées

•

133 tronçons évalués

•

2 journées annuelles d’activités

•

17 activités gratuites dans 3 parcs

•

160 participants

•

308 enfants, 82 bénévoles

•

15 écoles inscrites, dont 5 nouvelles

•

6 écoles ayant maintenu le nouveau trajet

•

822 km parcourus

•

430 élèves (44 % ayant reçu le Certificat
cycliste averti, 24 % le niveau intermédiaire,
17 % le niveau débutant et 14 % non évalués)

•

29 dates d’activités sur route
avec 29 encadreurs cyclistes

•

21 classes montréalaises participantes

•

780 heures/encadreur cycliste

•

Analyse des réseaux cyclable et navigable

•

Étude d’implantation dans 5 grands parcs

•

12 sites potentiels, 5 sites retenus

•

3640 citoyens participants

•

2 nouveaux arrondissements participants

•

66 activités

•

1184 adolescents et jeunes adultes rejoints

•

10 agents de liaison

•

56 arrêts d’animation dans 21 parcs

•

11 défis sportifs

5. Certificat cycliste averti
Programme d’éducation cycliste en
milieu scolaire pour du transport actif
sécuritaire

2

6. Haltes camping urbain île de
Montréal
Étude sur la possibilité d’implanter des
sites de camping dans les grands parcs
montréalais

2

Jeunes

Population
générale

7. Déclic Loisir
Projet qui vise la transformation dans
le renouvellement de l’offre de loisirs
publique avec une série d’activités

3

Familles

8. K-ravane d’animation urbaine
Formule mobile d’animation urbaine qui
incite à occuper positivement les parcs
avec une pratique sportive libre
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3

Adolescents

Retombées en chiffres

Axe

Population

Retombées en chiffres

3

Jeunes

Non-applicable

3

Adolescents

Non-applicable

9. Nager pour survivre
Programme de prévention de la noyade
sous forme de séances théoriques et
pratiques
10. Perfectionnement et reconnaissance
des entraîneurs
Projet qui donne une expérience
d’encadrement sportif à des jeunes
de 14 à 18 ans en camp de jour sportif
11. Mon service de garde physiquement
actif
Projet pour soutenir les éducateurs en
service de garde à adopter des pratiques
favorisant un mode de vie actif chez
les enfants

4

Jeunes

•

5 commissions scolaires, 18 écoles participantes

•

6 ateliers de formation, 3 rencontres d’échange

•

160 éducateurs et 5700 jeunes de 5 à 12 ans

12. Enquête TOPO 2017
Grande étude sur l’ensemble des élèves de
6e année à Montréal

4

Jeunes

13. Saines habitudes de vie dès la petite
enfance
Projet d’accompagnement collectif sous
forme de matinées d’échange et de travail
sur le cadre de référence Gazelle et Potiron.
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4

Jeunes

Non applicable
•

5 matinées d’échange

•

Développement d’une formation sur les jeux d’hiver
à Montréal

•

70 participants aux matinées
130 participants à la formation

Bilan des événements
Répartition des événements selon les axes
Au total, 5 événements ont été organisés pour répondre aux objectifs des axes. Ceux-ci comprennent :
1. un colloque;
2. des journées;
3. une semaine de sensibilisation ponctuée d’événements;
4. une campagne promotionnelle d’une durée d’un mois en faveur
de l’activité physique à Montréal; et
5. des prix de reconnaissance.
Voici le nombre d’événements élaborés selon les axes.
Tableau 4. Répartition des événements élaborés selon les axes

Axes de Montréal physiquement active

Nbre
d’événements

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

2

2 – L’accessibilité des déplacements actifs et du plein air urbain

1

3 – La valorisation de la pratique sportive et de ses événements

1

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

1

Retombées en chiffres
Ces 5 événements ont donc totalisé plus de 11 journées de formation ou d’activités de sensibilisation
qui ont été élaborées par MPA. Si l’on inclut la campagne Montréal bouge!, Qui regroupe des activités
diverses, ce sont plus de 28 jours d’événements qui ont été mis de l’avant par MPA. En matière de
participation, les événements ont sollicité 70 conférenciers et mobilisé plus de 4000 participants.
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Activités communicationnelles
Montréal physiquement active est une démarche encore jeune. Afin de faire connaître ses activités et les
projets soutenus financièrement, les activités communicationnelles suivantes ont été mises en place :

Refonte du site internet
Avec l’aide de l’agence web locomotive, MPA a mis en place un nouveau site internet qui met de l’avant
ses chantiers et les projets soutenus financièrement. Ce site présente la même arborescence que le
système alimentaire montréalais. Ils ont été lancés le 28 février 2017 dans le cadre d’une journée de bilan
et de réflexion avec les partenaires.

Publications
Montréal physiquement active s’est prononcée dans le cadre de plusieurs consultations grâce à
six mémoires :
• La consultation sur le bâtiment durable de la Ville de Montréal;
• La Stratégie jeunesse du gouvernement du Québec;
• La Politique de stationnement de la Ville de Montréal;
• La Politique de développement social de la Ville de Montréal;
• La Politique de développement durable de la Ville de Montréal;
• La consultation sur la réussite éducative du gouvernement du Québec.
À la suite des mémoires déposés et des représentations auprès des instances municipales, le Plan
d’action MPA a inscrit la cible de réduire de 10 % la sédentarité de la population montréalaise d’ici 2025
dans la Politique de développement durable de la Ville de Montréal.Ainsi, l’action 14 inscrite au Plan
d’action vise à encourager la pratique de l’activité physique en mettant en place des politiques et des
mesures à cet effet, et en devenant partenaire du Plan d’action MPA.
Montréal physiquement active a également présenté une série de projets dans le cadre des réflexions
sur le Plan d’action 2017 de la Politique de l’enfant. Le projet parcours verts et actifs a ainsi obtenu du
financement afin de réaliser des outils :
• Un guide d’implantation de ruelles vertes à Montréal;
• Un guide d’aménagement de ruelles actives et sécuritaires.
Finalement, MPA a contribué aux dossiers spéciaux portant sur le design actif des magazines Esquisses
de l’ordre des architectes du Québec et Urbanité de l’ordre des urbanistes du Québec.

Infolettre
Une infolettre mensuelle a été mise en place en août 2015. Depuis, 16 infolettres ont été envoyées à
une liste de 490 partenaires du milieu. La collaboration des partenaires est essentielle à la publication
de cette infolettre, car elle fait une grande place aux nouvelles du milieu.
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Médias sociaux
Page Facebook

• 563 personnes suivent la page Facebook de MPA
• 300 publications sont diffusées annuellement
• 300 $ ont été injectés en publicités afin de mettre de l’avant des projets et événements.

Twitter

MPA est un peu moins présente sur Twitter, mais elle a comme objectif d’élargir son réseau en 2017-2020.
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Activités transversales dans le cadre de
Montréal, métropole en santé
Outre les projets et événements élaborés dans les axes de MPA et outre les activités de communication
qui ont été déployées, des activités transversales ont été mises de l’avant conjointement avec le Système
alimentaire montréalais (SAM).

Jeux du Québec
• Dans le cadre des 51es jeux du Québec, qui se tenaient à Montréal en 2016, MPA a soutenu la
caravane des jeux du Québec, une installation mobile visant à initier les jeunes des camps de
jour à la pratique sportive.
• Grâce à des animateurs, les jeunes ont eu la chance d’expérimenter trois sports de
démonstration des jeux du Québec : le volleyball assis, le rugby et l’ultimate.
• Durant l’été, la caravane des jeux a rencontré quotidiennement plus d’une centaine de jeunes
avec leurs animateurs. Au total, ce sont 50 camps qui ont été visités, soit plus de 3511 jeunes et
386 animateurs. L’équipe passait une demi-journée avec des groupes de 50 jeunes et collaborait
avec les animateurs pour l’encadrement et l’initiation d’activités sportives ainsi que pour une
sensibilisation aux saines habitudes de vie (transport actif, alimentation, écoresponsabilité, etc.).
Du matériel sportif et éducatif a été donné aux camps de jour ainsi qu’un guide de sensibilisation
aux saines habitudes de vie.

Prendre soin de notre monde
MPA et le SAM sont impliqués dans la démarche prendre soin de notre monde, portée par la
Direction régionale de santé publique de Montréal. La démarche vise à soutenir les municipalités et
les arrondissements montréalais dans la création d’environnements favorables à l’adoption de saines
habitudes de vie. Ainsi, par leurs actions, les arrondissements peuvent offrir davantage d’occasions aux
citoyens de faire des choix sains, par exemple bien se nourrir ou pratiquer une activité physique. Au cours
du mandat 2014-2017, l’équipe de prendre soin de notre monde a accompagné sept arrondissements et
une ville liée :
• Arrondissement Côtes-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce : Opérationnalisation de la
déclaration santé;
• Arrondissement Sud-Ouest : Sommet sur l’agriculture urbaine;
• Arrondissement Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles : Politique sur les saines habitudes de
vie;
• Arrondissement Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension : Développement d’une vision commune
du transport actif;
• Ville liée Montréal-Est : Réfection de l’avenue Broadway et Plan directeur des parcs et espaces
verts;
• Arrondissement Saint-Léonard : Remise en œuvre de la piste cyclable autour des parcs dans le
nord de l’arrondissement;
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• Arrondissement Montréal-Nord : portrait des projets en saine alimentation dans l’arrondissement
et changement dans l’offre alimentaire dans les arénas;
• Arrondissement Ville-Marie : sondage pour connaître les besoins de la population en vue
d’améliorer l’accès au centre Jean-Claude-Malépart.

Déjeuners et réseautage sur les SHV
MPA et le SAM ont également mis en place des déjeuners avec des têtes de réseaux montréalais pour
les interpeler au sujet des SHV.
Un premier déjeuner regroupait les vice-recteurs de toutes les grandes universités montréalaises. Un de
leurs représentants a intégré le comité de pilotage de Montréal, métropole en santé.
Le second événement a rassemblé les responsables des centres intégrés universitaires de santé et de
services sociaux (CIUSSS) de l’île de Montréal et le CHU Sainte-Justine.
En automne 2016, des représentants de la Table intersectorielle régionale (TIR-SHV) ont rencontré les
responsables de la vie étudiante du regroupement des collèges du Montréal métropolitain. Il a été entendu
que MPA et SAM établiront un portrait des saines habitudes de vie au sein des cégeps membres du
regroupement. Par la suite, un plan d’action pourra être établi avec eux.
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PARTIE 2

BILAN DE LA
CONCERTATION

Contexte
Dans le cadre du Plan d’action MPA, quatre comités ont été mis en place afin de sélectionner les
projets soutenus financièrement, mais aussi de réfléchir aux enjeux vécus en transport actif, en plein
air urbain, en sports, loisirs et activité physique, et en promotion d’un mode de vie physiquement actif.
Quarante partenaires y siègent, car leur mission régionale touche directement les enjeux de MPA. Voici
la composition des quatre comités selon les axes :
Axe 1 – Un aménagement des milieux de vie en
faveur de l’activité physique

Axe 2 – L’accessibilité des déplacements actifs et
du plein air urbain

•

Ville de Montréal – Direction des transports

•

Centre de gestion des déplacements (MOBA)

•

Coalition Poids

•

•

Centre d’écologie urbaine de Montréal

Centre de gestion des déplacements
(Voyagez futé)

•

Vivre en Ville

•

Sport et Loisir de l’île de Montréal

•

Conseil régional de l’environnement de Montréal

•

Vélo Québec

•

Conseil québécois sur le poids et la santé

•

Cardio Plein Air

•

Regroupement des éco-quartiers

•

Société canadienne du cancer – Section Québec

•

Table de concertation des aînés de l’île de Montréal

•

Direction régionale de santé publique de Montréal

•

GUEPE

Axe 3 – La valorisation de la pratique sportive et
de ses événements

Axe 4 – La promotion et la communication d’un
mode de vie physiquement actif

•

Réseau du sport étudiant du Québec – Section
Montréal

•

FADOQ – Région de l’île de Montréal

•

Excellence sportive de l’île de Montréal

•

Capsana

•

Commission sportive Montréal-Concordia

•

Direction régionale de santé publique de Montréal

•

Société du parc Jean-Drapeau

•

Commission scolaire de Montréal

•

Défi sportif AlterGo

•

Université de Montréal – Département de
kinésiologie

•

Sport et Loisir de l’île de Montréal

•

•

Complexe sportif Claude-Robillard

Regroupement des centres de la petite enfance de
l’île de Montréal

•

Jeux de la rue – RAP Jeunesse

•

Sport et Loisir de l’île de Montréal

•

Commission scolaire de Montréal

•

Sports Montréal

•

Centre d’intégration à la vie active

•

Pour trois points

•

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

•

Bien dans mes baskets

À noter que, dans le cadre du Plan d’action 2014-2017, les partenaires des axes 1 et 2 ont décidé de
se rencontrer ensemble, car ils partageaient des enjeux communs.
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Rencontres
Chaque axe de Montréal physiquement active tient des rencontres de concertation avec les partenaires
impliqués. Selon les axes, la fréquence des rencontres est de 6 à 10 rencontres annuellement. Elles sont
animées par des porteurs d’axe, soit des organisations du milieu : la DRSP pour les axes 1 et 2, le RSEQ
Montréal pour l’axe 3 et Sport et Loisir de l’île de Montréal pour l’axe 4. Ces porteurs d’axe permettent de
faire le suivi des projets, de développer des projets communs, de préparer des plaidoyers et d’échanger
sur des enjeux régionaux.
Pour le Plan d’action 2014-2017, les partenaires avaient comme premier mandat de déterminer les
projets qui seraient soutenus financièrement grâce à Québec en forme. Selon les critères de pérennité,
de faisabilité, de prise en compte de l’aspect régional et d’effet de levier du financement, 18 projets ont
ainsi été sélectionnés. (Un 19e projet a été mis en place à la fin de 2016 par les partenaires de l’axe 3.)
Ces projets totalisent 430 000 $.
De plus, MPA a organisé trois rencontres régionales avec les organisations montréalaises inscrites à la
démarche pour leur présenter les avancées du Plan d’action et pour échanger sur des enjeux communs.
Afin d’assurer l’évolution du Plan d›action, un comité de coordination a été mis en place dès les débuts
de la démarche. Il se compose des secteurs suivants :
Secteurs

Nb de
postes

Coordination

Responsables
Vincianne Falkner

Secteur de la santé

2

Anne Pelletier et André Gobeil (DRSP)

Secteur de l’éducation

2

Aucun occupé

Secteur de l’éducation postsecondaire

1

Aucun occupé

Secteur municipal : Ville centre

1

Jean-François Pinsonneault

Secteur municipal : Arrondissements

1

Marie-Claude Leblanc
(Arrondissement Sud-Ouest)

Secteur municipal : Villes liées

1

Michèle Janis (Ville de Beaconsfield)

Secteur transport

1

Marie-Claude Dionne (STM)

Secteur communautaire

1

Daniel Tierney (YMCA)

Secteur du sport et de l’activité physique

1

Josée Scott (Sport et Loisir de l’île de Montréal)

Secteur privé

1

Danièle Danault (Cardio Plein Air)

Porteurs d’axe

4

Anne Pelletier, Marie-Claude Miousse et
Sylvie Lacasse

Statutaire : Québec en forme

2

Valérie Vivier et Michel Trottier

Statuaire : mandataire financier

1

Guy Desrosiers ou Katia Decorde

Bien qu’ayant un siège réservé, les secteurs n’ont pas tous été représentés au sein du comité de
coordination. C’est notamment le cas du secteur de l’éducation. En début de mandat, le comité a eu à
définir les balises du financement, à approuver les projets sélectionnés par les axes et à approuver les
budgets. Il a également fait le suivi de l’avancement des réalisations. Par contre, une révision des mandats
et de la composition du comité de coordination sera effectuée dans le cadre du Plan d’action 2017-2020,
car les membres ont soulevé des enjeux de représentativité et de délégation de pouvoirs.
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Évaluation de la concertation
Afin de préciser le degré de satisfaction des partenaires et de recueillir les retombées perçues par ceuxci, un questionnaire a été envoyé aux partenaires œuvrant aux différents axes de MPA. Il comprenait
24 questions :
• 4 questions d’ordre général sur le répondant;
• 18 questions à choix multiples; et
• 2 questions à développement.
Les éléments abordés couvraient :
• La fréquence des rencontres;
• Le délai alloué pour choisir et réaliser les projets;
• L’attribution équitable des projets;
• Les acteurs mobilisés par MPA;
• La considération des points de vue de tous;
• La connaissance des autres organismes;
• Les liens avec les autres partenaires;
• La possibilité de discuter de nouveaux enjeux;
• L’élaboration de projets pertinents;
• Les retombées perçues à l’intérieur même de l’organisation;
• Les retombées de leur participation sur MPA;
• La perception des forces et faiblesses de MPA;
• La satisfaction globale par rapport aux rencontres, aux échanges et aux retombées.
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Sondage auprès des partenaires
PROFIL DES RÉPONDANTS
Le sondage a été envoyé à 44 partenaires. Parmi ceux-ci, 30 y ont répondu. La plupart d’entre eux sont
issus des secteurs communautaire ou à but non lucratif, tandis que le reste provient plutôt du secteur de
la santé et, dans une moindre mesure, des secteurs municipal ou privé.
Figure 3. Secteurs d’activité des répondants

6.9 % Secteur privé

3.4 % Autre

69 % Secteur communautaire
ou à but non lucratif

13.8 % Secteur de la santé

6.9 % Secteur municipal

Les répondants siègent de façon assez uniforme au sein des quatre comités selon les axes. Ainsi, les
résultats sont représentatifs de l’ensemble de MPA et ne se limiteront pas à un comité/axe prioritaire.
Figure 4. Proportions de répondants siégeant à chacun des comités
50
40
30
20
10
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Axe 1

Axe 2

Axe 3

Axe 4

Finalement, il est intéressant de souligner que les répondants ont contribué à MPA à des moments
différents : 35,5 % depuis le dépôt du mémoire en 2012; 27,6 % depuis le sommet en mai 2014; 20,7 %
depuis la création des axes en 2015 et 17,2 % après la création des concertations. De plus, il est à noter
que 31 % d’entre eux sont présents sur d’autres tables de concertation, contre 69 % qui ne siègent qu’au
comité de MPA.
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QUESTIONS À CHOIX MULTIPLES
Les constats qui émergent de ce volet du sondage sont globalement positifs.
Tableau 7. Proportions de répondants d’accord avec les énoncés

18 énoncés (version écourtée)

Proportion de répondants
totalement d’accord ou
généralement en accord

MPA permet de renforcer des liens avec des partenaires que je connaissais déjà

100 %

MPA apporte des retombées positives à l’intérieur de mon organisation

100 %

MPA implique des rencontres pertinentes

100 %

MPA amène des discussions qui touchent mon organisation

96 %

MPA permet de tisser des liens avec des partenaires que je ne connaissais pas

96 %

MPA favorise les contacts spontanés d’autres organismes

96 %

MPA permet de trouver des solutions qui font le consensus

95,9 %

MPA permet de mieux connaître les autres organismes

95,8 %

MPA implique une fréquence de rencontres adéquate

92 %

MPA permet l’élaboration de projets pertinents portant sur les axes

92 %

MPA met les forces en commun pour de nouveaux projets

92 %

MPA engendre une satisfaction des échanges qui se sont tenus

92 %

MPA implique un délai adéquat pour réaliser les projets

91,6 %

MPA permet d’échanger sur des enjeux non abordés auparavant

87,5 %

MPA réunit les principaux acteurs concernés par l’enjeu de mon axe

84 %

MPA engendre une satisfaction des retombées MPA

84 %

MPA implique une attribution juste et équitable des projets

80 %

MPA implique un délai adéquat pour choisir les projets

54 %

POINTS FAIBLES
Dans les points plus faibles ressortis des questions à choix multiples, celui qui se démarque significativement
est le délai alloué pour choisir les projets. En effet, 36 % des répondants sont en désaccord avec le fait que
le délai alloué pour choisir les projets était suffisant (28 % généralement en désaccord et 8 % totalement
en désaccord). Un autre énoncé où 20 % des répondants se sont dits généralement en désaccord est
l’attribution juste et équitable des projets.
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Totalement
d’accord

Généralement
d’accord

Généralement
en désaccord

Totalement
en désaccord

Tableau 8. Résultats détaillés du sondage

1. La fréquence des rencontres est adéquate.

40 %

52 %

8%

0%

2. Le délai alloué pour choisir les projets était adéquat.

16 %

48 %

28 %

8%

3. Le délai alloué pour réaliser les projets était adéquat.

20,8 %

70,8 %

8,3 %

0%

4. L’attribution des projets a été juste et équitable.

12 %

68 %

20 %

0%

5. MPA réunit les principaux acteurs concernés par l’enjeu de mon axe.

24 %

60 %

16 %

0%

6. MPA amène des discussions qui touchent la mission de mon organisation.

36 %

60 %

4%

0%

16,7 %

79,2 %

4,2 %

0%

8. MPA m’a permis de mieux connaître les autres organismes (ex. : leurs activités,
projets ou services).

75 %

20,8 %

4,2 %

0%

9. MPA m’a permis de tisser des liens avec des partenaires que je ne connaissais
pas auparavant.

48 %

48 %

4%

0%

10. MPA m’a permis de renforcer des liens avec des partenaires que je connaissais
déjà auparavant.

52 %

48 %

0%

0%

11. Depuis MPA, je suis plus porté(e) à contacter d’autres organismes pour des
besoins ou projets spécifiques.

28 %

68 %

4%

0%

12. MPA m’a permis d’échanger sur des enjeux que je n’avais pas la possibilité
d’aborder auparavant.

20,8 %

66,7 %

12,5 %

0%

13. Ma participation à MPA apporte des retombées positives à l’intérieur même
de mon organisation.

28 %

72 %

0%

0%

14. Les rencontres dans le cadre de MPA sont pertinentes.

28 %

72 %

0%

0%

15. MPA a permis l’élaboration de projets pertinents portant sur les objectifs de
chacun des axes.

16 %

76 %

8%

0%

16. MPA a pu mettre nos forces en commun pour faire émerger de nouveaux
projets.

32 %

60 %

4%

4%

17. De façon générale, je suis satisfait(e) des échanges qui se sont tenus dans
le cadre de MPA.

20 %

72 %

8%

0%

18. De façon générale, je suis satisfait(e) des retombées qu’a engendrées la
concertation MPA.

28 %

56 %

16 %

0%

Énoncé

7. MPA permet de trouver des solutions qui font le consensus.

QUESTIONS À DÉVELOPPEMENT
Le sondage se terminait avec deux questions à développement. Il demandait aux répondants de décrire
brièvement leurs perceptions des forces et des faiblesses de MPA. Voici les éléments qui sont ressortis
de ces questions à développement.
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FORCES DE MPA
Une des forces soulignées par la quasi-totalité des répondants est que MPA réunit des acteurs provenant
de milieux variés autour d’objectifs communs. MPA permettrait aux organismes « d’œuvrer ensemble et
d’avoir plus de force lors d’éventuelles décisions ». D’autres soulignent la « concertation et l’engagement
des partenaires », la « diversité des acteurs », la « mise en commun des connaissances et des
compétences », la « synergie entre les partenaires et les expertises présentes » comme des points forts
de la concertation MPA. Ainsi, à l’aide du réseautage, MPA permettrait de « rassembler des organismes
autour d’une seule vision » et permettrait « une meilleure connaissance de partenaires moins directs,
mais toutefois pertinents à la mission de [leur] organisme ».
D’autres répondants mentionnent l’avantage de la « structure organisée et financée » qu’est MPA. En
effet, les ressources disponibles pour répondre aux objectifs avec le « financement de projets concrets
constituent une source de motivation à travailler sur le dossier sport et activité physique ».
En somme, pour certains, « MPA a vraiment été un moteur qui a amené une prise de conscience et une
valorisation du volet qualité de vie et environnement favorable dans [leur] organisation et avec [leurs]
membres ».

FAIBLESSES DE MPA
Dans les points plus faibles, certains éléments qui ressortent portent sur la structure, comme l’implication
de temps requis ou la vitesse du processus de concertation. L’enjeu le plus souligné est celui d’une
pérennité de financement, avec la notion de « ressources limitées » et de « gouvernance » à long terme.
De plus, un autre enjeu qui est mentionné par plusieurs concerne le « leadership », le besoin d’avoir
un « porte-parole emblématique » et « l’absence de certains partenaires ». Finalement, quelques-uns
abordent le besoin d’améliorer les liens entre les axes.

RÉSUMÉ DES POINTS FORTS ET FAIBLES DE LA CONCERTATION
Points forts
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Points faibles

•

A créé ou renforcé des liens avec les partenaires

•

Pas de délai suffisant pour choisir les projets

•

A permis de mieux connaître les autres organismes et
de les contacter plus spontanément

•

Structure énergivore avec des processus plus lents

•

A mis les forces en commun

•

Enjeu de pérennité de financement

•

A engendré des retombées positives pour les
organisations participantes

•

Ne rejoint pas certains partenaires pertinents (milieu
municipal ou scolaire)

•

A amené des discussions qui touchent les
organisations participantes

•

Ne possède pas de porte-parole emblématique

•

Crée peu de liens entre les axes

•

A impliqué des rencontres pertinentes

•

A permis de trouver des solutions qui font le
consensus

•

A permis l’élaboration de projets pertinents

•

A impliqué un délai adéquat pour réaliser les projets

•

A réuni les principaux acteurs concernés par l’enjeu
de l’axe
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Sondage auprès des chefs de service en sports et loisirs
à la Ville de Montréal
Dans l’optique d’obtenir le point de vue d’autres acteurs pertinents dans le cadre de MPA, un questionnaire
a été envoyé aux chefs de service en sports et loisirs à la Ville de Montréal. Cinq questions leur ont été
posées afin de connaître leur bilan du positionnement du Plan d’action de Montréal physiquement active
au sein de leur arrondissement :
1. Est-ce que MPA leur a permis de mieux connaître les actions, les activités et les services offerts
sur l’île de Montréal en saines habitudes de vie?
2. Est-ce que MPA a permis de relancer le défi santé dans leur arrondissement?
3. Est-ce que MPA a permis que leur service travaille plus étroitement avec les organisations du
milieu dans la mise en place d’environnements favorables?
4. Est-ce qu’une personne de leur service travaille activement à la mise en place d’environnements
favorables dans les domaines suivants : aménagement; transport actif; activités de sports et de
loisirs; et promotion des saines habitudes de vie?
5. Est-ce qu’ils aimeraient qu’un membre de leur équipe siège à MPA?
Sept personnes ont rempli le questionnaire :
• 67 % des répondants estiment que MPA aura permis de mieux faire connaître les actions, les
activités et les services offerts en saines habitudes de vie à Montréal;
• 83 % des répondants estiment que MPA aura permis de relancer le défi santé dans leur
arrondissement;
• 50 % des répondants estiment que MPA aura permis que leur service travaille plus étroitement
avec les organisations du milieu dans la mise en place d’environnements favorables;
• Les services travaillent déjà activement à la création d’environnements favorables. Voici la
proportion de services où une personne travaille dans les domaines suivants :
100

83 %

83 %

80
60
40

50 %
33 %

20
0

En aménagement

En transport actif

En sport, activité
En promotion des
physique et loisir saines habitudes de vie

• 67 % des répondants souhaiteraient qu’un membre de leur service siège à MPA.
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Ainsi, MPA n’a pas particulièrement augmenté la collaboration des arrondissements avec les organisations
du milieu, mais elle aura permis de faire mieux connaître les actions en saines habitudes de vie et de
relancer le défi santé dans les arrondissements. Ces derniers seraient d’ailleurs déjà impliqués dans la
mise en place d’environnements favorables à la promotion des saines habitudes de vie, des activités de
sports et de loisirs et, dans une moindre mesure, du transport actif et de l’aménagement du milieu. De
plus, deux tiers des répondants affirment souhaiter qu’un membre de leur service siège à MPA, ce qui
constitue une avenue à explorer davantage pour le prochain plan d’action.

Évaluation par une équipe de chercheuses externes
Montréal physiquement active a également été analysée sous la loupe de deux chercheuses, mesdames
Sylvie Miaux, professeure au Département d’études en loisir, culture et tourisme de l’Université du Québec
à Trois-Rivières, et Sandra Breux, chercheuse au Centre Urbanisation Culture Société de l’INRS. À la suite
de la publication de l’ouvrage Aménager des espaces favorables au loisir, au sport et au tourisme, dans
lequel la Politique du sport et de l’activité physique de la Ville de Montréal est abordée, madame Miaux
a poursuivi ses travaux de recherche avec une évaluation de la mise en œuvre du Plan d’action MPA.
L’objectif était de déterminer la vision des différents acteurs de la politique sur le plan de ses fondements,
de sa portée et de sa mise en œuvre en faisant un portrait des forces, des éventuelles limites et des défis
de ladite politique selon les acteurs.
Deux étapes ont permis de réaliser le mandat :
• des entretiens avec des partenaires ayant œuvré à la mise en place du Plan d’action (5);
• des entrevues semi-dirigées avec des partenaires œuvrant à la concertation des quatre axes,
dont un sondage avec le logiciel Ékogito conçu par Yan Kestens du CHUM.
Les chercheuses travaillent présentement à compiler les résultats des entrevues. Les résultats seront
connus au printemps 2017. Par contre, il ressort déjà :
• que les acteurs s’entendent pour dire que le financement est l’élément déterminant de la réussite
ou de l’échec de la mise en œuvre du Plan d’action;
• qu’en dehors du financement, quatre éléments demeurent importants pour les acteurs : la
gouvernance, la concertation et les partenariats, la clarification des objectifs de MPA et les
retombées sur la population;
• que la définition du rôle de la Ville de Montréal dans le Plan d’action représente un enjeu majeur
pour les acteurs.
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Conclusion
Les deux premières années du Plan d’action ont mis la table sur les enjeux des saines habitudes de vie
à l’échelle régionale. Des projets ont testé de nouvelles façons de faire et les concertations ont réseauté
le milieu autour de grands enjeux.
En ce début d’année 2017, Montréal, métropole en santé finalise une entente multipartite avec Québec
en forme, la Ville de Montréal, la Direction régionale de santé publique de Montréal et le ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) afin de poursuivre les travaux des
mobilisations MPA et SAM jusqu’en 2020. Le printemps 2017 s’annonce donc fort occupé.
Le 28 février 2017, Montréal, métropole en santé a invité les partenaires des deux mobilisations à une
rencontre de planification stratégique afin de tracer les grandes lignes du Plan d’action 2017-2020.
MPA et SAM y ont également présenté leur bilan 2014-2017. Suivront au printemps les réflexions des
partenaires sur les nouvelles priorités au sein des axes. Une fois ces priorités choisies pour 2017-2020,
les partenaires auront à cibler des projets concrets et concertés répondant aux grands objectifs 20142025 de la Politique du sport et de l’activité physique de la Ville de Montréal.
Ces grandes orientations tendent toutes vers l’objectif de contribuer à réduire de 10 % la sédentarité de
la population de l’île de Montréal d’ici 2025, conformément à la cible planétaire fixée par l’Organisation
mondiale de la santé.
Une attention particulière sur les jeunes a d’ailleurs été souhaitée par la Ville de Montréal afin de faire
passer la proportion des 12 à 17 ans qui font 60 minutes d’activité physique par jour de 30 % à 35 %
en 2017, à 40 % d’ici 2021 et à 45 % d’ici 2025. Effectivement, en 2010-2011, une enquête québécoise
révélait que plus des deux tiers (70 %) des élèves du secondaire à Montréal (69 500 jeunes) n’atteignaient
pas le volume d’activité physique recommandé, proportion comparable à celle du reste du Québec17.
À surveiller également en 2017 l’enquête TOPO 2017, réalisée par le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Îlede-Montréal, qui fera le point sur l’état de santé de tous les jeunes de 6e année du primaire à Montréal.
Les thèmes abordés auprès de ces jeunes et leur famille toucheront l’activité physique, l’alimentation, le
sommeil, l’utilisation des nouvelles technologies, les problèmes de santé physique et émotionnelle, la vie
sociale et l’intimidation. Les résultats seront disponibles selon les divers découpages géographiques du
territoire (écoles, commissions scolaires, réseau de la santé, arrondissements et villes liées, tables de
quartier, revitalisation urbaine intégrée [RUI]) et pourront également servir de balises dans les interventions
de MPA auprès des jeunes.
Finalement, nous ne pourrons faire abstraction des recommandations en saines habitudes de vie émises
dans le cadre des différentes politiques lancées récemment, telles que la Politique de l’enfant, la Politique
de développement durable, la future Politique de développement social et le Plan d’action régional intégré
de santé publique de Montréal 2016-2021, mais également des politiques en saines habitudes de vie des
arrondissements et municipalités de l’île de Montréal.
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Annexe a

Questionnaire auprès
des partenaires
A) Questions générales sur le répondant (n=4)
1. Depuis quand participez-vous à la concertation MPA?
Depuis le dépôt du mémoire en 2012
Depuis le sommet en mai 2014
Depuis la création des axes au début de 2015
Après la création des concertations en 2015
2. À quel axe siégez-vous?

(Vous pouvez choisir plus d’une réponse si vous siégez à plus d’un axe.)

1/

2/

3/

4

3. Quel est votre secteur d’activité?
Secteur communautaire ou à but non lucratif
Secteur municipal
Secteur de la santé
Secteur privé
Autre
4. Êtes-vous présents à d’autres tables de concertation?
Non
Oui (précisez lesquelles)
B) Questions à choix multiples (n=18)
Totalement d’accord – plutôt d’accord – plutôt en désaccord – totalement en désaccord
Au besoin, justifiez (optionnel).

1. Dans le cadre de MPA, la fréquence des rencontres est adéquate.
2. Dans le cadre de la rédaction du Plan d’action MPA, le délai alloué pour choisir des projets était
adéquat.
3. Dans le cadre de la rédaction du Plan d’action MPA, le délai alloué pour réaliser les projets était
adéquat.
4. Dans le cadre de la rédaction du Plan d’action MPA, l’attribution des projets a été juste et
équitable.
5. La concertation MPA réunit les principaux acteurs concernés par l’enjeu de mon axe.
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6. La concertation MPA amène des discussions qui touchent la mission de mon organisation.
7. La concertation MPA permet de trouver des solutions qui font le consensus.
8. La concertation MPA m’a permis de mieux connaître les autres organismes (ex. : Leurs
activités, projets et services).
9. La concertation MPA m’a permis de tisser des liens avec des partenaires que je ne connaissais
pas auparavant.
10. La concertation MPA m’a permis de renforcer des liens avec des partenaires que je connaissais
déjà auparavant.
11. Depuis la mise en place de MPA, je suis plus porté(e) à contacter d’autres organismes pour des
besoins ou des questions spécifiques.
12. La concertation MPA m’a permis d’échanger sur des enjeux que je n’avais pas la possibilité
d’aborder auparavant.
13. J’estime que ma participation à MPA apporte des retombées positives à l’intérieur même de
mon organisation.
14. De façon générale, j’estime que les rencontres dans le cadre de MPA sont pertinentes.
15. De façon générale, je crois que MPA a permis l’élaboration de projets pertinents liés aux enjeux
de chacun des axes.
16. De façon générale, j’estime que MPA a pu mettre nos forces en commun pour faire émerger des
nouveaux projets.
17. De façon générale, je suis satisfait(e) des échanges qui se sont tenus dans le cadre de la
concertation MPA.
18. De façon générale, je suis satisfait(e) des retombées qu’a engendrées la concertation MPA.

C) Questions à développement (n=2)
1. Selon vous, quelles sont les forces de MPA?
2. Selon vous, quelles sont les faiblesses de MPA?
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