Montréal Physiquement Active
Rassemblement des partenaires
28 février 2017

Objectifs de l’après-midi
Se Rassembler et rêver le MPA 2020 !

ORDRE DU JOUR
Mot de bienvenue
13h15 à 14h15
1ère partie: Tous les partenaires MPA
Bilan des résultats du Plan d’action 2014-2017
• Axes 1 et 2
• Axe 3
• Axe 4
• Plaidoyers et communications
• Bilan par les porteurs des 4 axes
14h15-14h30 Pause
14h30-16h30
2ème partie: partenaires impliqués dans les axes uniquement
•
•

Bilan de la concertation des 4 axes
Ateliers de collaboration

Bilan des résultats
Plan d’action MPA 2014-2017

Montréal physiquement active Plan d’action 2014-2017

1 plan d’action et 17priorités 2014-2017
4 axes
40 partenaires régionaux impliqués
1 comité de coordination
16 projets soutenus financièrement
2 projets en appui stratégique

Plan d’action Montréal physiquement active 2014-2017

Priorités d’action 2014-2017

AXE 1
AMÉNAGEMENT DES MILIEUX DE VIE EN FAVEUR DE L’ACTIVITÉ
PHYSIQUE
•

Illustrer les meilleures pratiques des partenaires en ma9ère de design
actif au moyen d’outils appropriés et mettre en place des mécanismes de
sensibilisation, de diffusion et de formation relatifs au design actif.

•

Dans les quartiers, développer des parcours qui assurent un accès
physique, en peu de temps, aux équipements collectifs de proximité et
agrémenter ces parcours de points d’intérêts ludiques qui font bouger les
gens.

Axe 1

2 événements
•

Le Colloque À pied, à vélo pour des villes actives tenu par Vélo Québec a réuni plus de 300
professionnels afin de faire le point sur les bonnes pratiques en matière de transports actifs au Québec
et à l’international.

•

Les Journées du design actif 2014 ont permis de rêver avec le modèle new-yorkais et tandis que
l’édition 2016 a valorisé les projets de design actif montréalais pour ensuite réfléchir sur les prochaines
actions à mener au sein de la métropole

1 projet terrain
•

Le Regroupement des éco-quartiers a œuvré à développer un réseau de Parcours verts et actifs
cartographié avec 4 tracés totalisant 20 km, une signalisation active et une application mobile qui a
rejointe plus de 900 personnes et localiser 50 points d’intérêts.

Priorités d’action 2014-2017

AXE 2
ACCESSIBILITÉ DES TRANSPORTS ACTIFS ET DU PLEIN AIR URBAIN
•

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

•

Amener les partenaires de Montréal physiquement ac9ve à s’engager
dans la réalisation d’actions concrètes et constructives pour le plein air
en termes d’équipement et d’aménagement.

•

Développer et implanter des initiatives d’éducation, de formation et de
promotion adaptées à des clientèles cibles pour favoriser le transport
actif et la pratique du plein air.

Axe 1

Axe 2

1 événement
•

Les Semaines de la mobilité, mise en place par le CRE de Montréal, ont permis de valoriser les
transports actifs et collectifs auprès de la population ainsi que des entreprises montréalaises grâce à
plus d’une vingtaine d’activités se déroulant au cours des mois de septembre 2015 et 2016.

3 projets terrain
•

L’Audit de potentiel piétonnier, réalisé par la Direction régionale de santé publique et le CRE de
Montréal, a permis d’évaluer l’environnement urbain à partir d’une perspective piétonne sur 217
intersections et 133 traverses au sein de 5 arrondissements.

•

Coordonnées par la Société canadienne du cancer, les Semaines Trottibus ont offert à 15 écoles
participantes des outils et une coordination afin d’organiser un autobus pédestre dans leur milieu. 308
enfants et 82 bénévoles ont ainsi marché 822 km dans 9 arrondissements montréalais.

•

Le projet Certificat Cycliste averti, réalisé par Vélo Québec, a formé une nouvelle génération de cyclistes
grâce à un programme de formation en 4 volets qui a rejoint 430 jeunes. Au menu : formation théorique,
pratique en milieu fermé, sortie sur route et examen individuel.

Axe 2

1 étude
•

Menée par Accès fleuve-Zip Ville-Marie, Vélo Québec, GUEPE et la Fédération québécoise de canot
kayak, Haltes camping urbain est une étude qui a évalué la faisabilité d’établir des sites de camping
urbain sur l’île de Montréal. Cinq sites potentiels ont été identifiés et les démarches se poursuivent afin
de réaliser un projet pilote prochainement.

1 événement
•

Parc actif est une initiative de découverte d’activités sportives et de loisirs dans les parcs montréalais.
Plus de 300 personnes ont participé aux diverses activités proposées par Cardio Plein air et ses
partenaires. Une planification stratégique est en cours afin de réfléchir à un nouveau positionnement du
projet.

Priorités d’action 2014-2017

AXE 3
VALORISATION DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE SES ÉVÉNEMENTS
•

Amener l’école, la famille et la communauté à réaliser des initiatives
communes pour favoriser la pratique sportive et des ac9vités physiques
pour tous, tout au long de la vie.

•

Réaliser de manière concertée, sur l’île de Montréal, des événements
rassembleurs ou des accvités mobilisatrices en sport et en activité
physique.

•

Mettre en valeur et promouvoir, au moyen de diﬀérents outils de diffusion
concertée, la quantité et la diversité des événements de sport et d’activité
physique d’envergure locale, régionale, nationale et internationale qui se
déroulent sur l’île.

Axe 3

Axe 3
1 événement
•

Montréal bouge! est une campagne de promotion d’activités sportives et de loisirs qui a mise de l’avant une
vingtaine d’événements annuellement afin de faire bouger les montréalais durant le mois de mai.

3 projets terrain
•

Réalisé par Sport et loisir de l’île de Montréal, Déclic loisir a accompagné 6 arrondissements dans le
renouvellement de leur offre de loisir publique. En tout, 66 activités ont ainsi été proposées avec l’appui de 53
organisations et 17 clubs sportifs. Un guide d’accompagnement destiné aux arrondissements a également été
mis en place qui facilitera l’intégration du modèle.

•

La reconnaissance et le perfectionnement des entraîneurs est un projet élaboré et réalisé par les partenaires
concertés de l’axe 3. Grâce à des formations d’aspirants entraîneurs et sur l’entraînement des filles, du
mentorat et un événement de reconnaissance annuelle, les partenaires souhaitent former et encourager une
relève dans le milieu.

•

Grâce à une camionnette qui a sillonné les parcs montréalais afin d’inciter les jeunes à pratiquer une activité
sportive durant la période estivale, la K-ravane des Jeux de la rue a rejoint 1 184 jeunes dans 21 parcs
montréalais au cours de l’été 2015.

1 appui stratégique
•

Un appui stratégique de MPA a été apporté au programme Nager pour survivre de la Société de sauvetage.

Priorités d’action 2014-2017

AXE 4
PROMOTION ET COMMUNICATION D’UN MODE DE VIE PHYSIQUEMENT ACTIF
•

Élaborer une planification stratégique commune de promotion de l’activité
physique et de la saine alimentation réunissant tous les acteurs concernés, en
transmettant au grand public, au moyen d’une campagne sociétale, des
messages clairs et cohérents. Cette campagne devra joindre toute la popula9on
aﬁn de contribuer à réduire les inégalités sociales touchant la santé.

•

Collaborer avec Veille action (portail Internet d’outils, services et organismes
touchant aux saines habitudes de vie) afin de mettre sur pied un outil de veille
Montréal physiquement ac9ve des9né à favoriser le partage des connaissances
et la transmission des pratiques gagnantes et inspirantes en ma9ère de vie
physiquement active.

Axe 4

Axe 4
1 événement
•

La mise en place des Prix Défi santé Municipalités et familles en partenariat avec Capsana a récompensé des
arrondissements et des municipalités dans la mise en place d’environnements favorables aux saines habitudes
de vie. Pour les éditions 2015 et 2016, 8 prix ont permis de souligner des projets sur l’île de Montréal.

2 projets terrain
•

Mon service de garde physiquement actif est un programme de soutien aux éducateurs (trices) en service de
garde afin d’adopter des pratiques favorisant un mode de vie physiquement actif chez les jeunes. Mis en place
par la Direction régionale de santé publique et les 5 commissions scolaires, il a rejoint 18 écoles et 160
personnes en service de garde.

•

Saines habitudes de vie dès la petite enfance est un projet mené par le Regroupement des CPE de l’île de
Montréal afin d’accompagner les centres de la petite enfance à mettre en place le cadre de référence Gazelle et
Potiron. Une formation de 3 heures sur le jeu hivernal a été également été développée comme outil de
formation complémentaire.

1 appui stratégique
•

Un appui stratégique de MPA a été apporté à l’Enquête Topo 2017, une étude menée par la Direction
régionale de santé publique portant notamment sur les habitudes de vie des jeunes de 6e année à Montréal.

Répartition de la clientèle touchée par les projets

Jeunes
Population en générale

Adolescents
Familles

Répartition des projets sur l’île de Montréal

Plaidoyers et communications

6 mémoires
•
•
•
•
•
•

Consultation sur le bâtiment durable de la Ville de Montréal
Stratégie jeunesse du gouvernement du Québec
Politique de stationnement de la Ville de Montréal
Politique de développement social de la Ville de Montréal
Politique de développement durable de la Ville de Montréal
Consultation sur la réussite éducative du gouvernement du Québec

1 infolettre
Depuis sa mise en place en 2015, 16 éditions 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.

1 page Facebook
•
•

563 personnes suivant la page Facebook de MPA
300 publications annuellement

Représentations et réseautage
• Rencontres d’arrimage avec les Regroupements locaux de
partenaires de Québec en forme
• Représentation des projets MPA au Commissaire de la
Politique de l’enfant de la Ville de Montréal
• Ateliers de collaboration et positionnement de MPA pour la
Politique de développement durable de la Ville de Montréal
• Ateliers de collaboration sur le Politique de développement
social de la Ville de Montréal
• Présentation de MPA- Agence française pour l’éducation par
le sport
• Implication à l’organisation des Déjeuners Communautés
branchées
Et plusieurs autres événements afin de faire connaître le plan
d’action MPA

Réflexion Plan d’action MPA 2017-2020

Mars et Avril
Réflexion nouvelles
Priorités 4 axes

Fin avril
Forum des partenaires
Choix des priorités

Mai
Rédaction du
Plan d’action 2017-2020

Mai-Septembre
Choix des projets
Partenaires des axes

Bilan de la concertation MPA

MISE EN CONTEXTE
La concertation de MPA c’est :
Une gouvernance:
• Un comité de coordination représentant différents secteurs (santé,
éducation, municipalité, communautaire + porteurs axes, mandataire
financier et QEF)
• 4 axes, 3 tables de concertation (l’axe 1 et 2 se sont regroupés car la
plupart des partenaires présents partagent les mêmes enjeux
• 40 partenaires régionaux impliqués dans la démarche
Des projets terrain:
• 16 projets identifiés par les partenaires et soutenus financièrement
• 2 projets appuyés de façon stratégique
Des plaidoyers et communications:
• Des plaidoyers sur différents enjeux (transports actif, design actif,
SHV)
• Un plan de communication et une vidéo développée

Composition des axes
Axe 1 et 2
Porteur: Anne Pelletier, DRSP (en congé de maternité)/ Ville de Montréal – Direction des Transports
Coalition poids/Centre d’écologie urbaine de Montréal/Vivre en ville/Conseil régional en l’environnement
de Montréal/Conseil québécois sur le poids et la santé/Direction régionale de santé publique
Regroupement des éco-quartiers/QEF/Centre de gestion des déplacements (MOBA)
Centre de gestion des déplacements (Voyagez futé)/Sport et loisir de l’île de Montréal/Vélo Québec
Cardio Plein air/Société canadienne du cancer-Section Québec/Table des aînés de l’île de Montréal
Direction régionale de santé publique/GUEPE
Axe 3
Porteur: Marie-Claude Miousse, RSEQ Montréal/ ÉSÎM/Commission sportive Montréal-Concordia
Société du parc Jean-Drapeau/Défi sportif Altergo/Sport et loisir de l’île de Montréal
Complexe sportif Claude Robillard/Jeux de la rue /Commission scolaire de Montréal/Sports Montréal/CIVA
Pour trois points/Ville de Montréal-Direction de la diversité sociale et des sports/Bien dans mes baskets
QEF
Axe 4:
Porteur: Sylvie Lacasse: SLIM/FADOQ région de l’île de Montréal/CAPSANA/Direction régionale de santé
Publique/Commission scolaire de Montréal/Université de Montréal – département de kinésiologie
Regroupement des centres de la petite enfance de l’île de Montréal/Arrondissement (à combler suite
à un départ à la retraite)/QEF

Deux méthodes de consultation sur la concertation
Un sondage réalisé auprès des partenaires des axes
Afin de connaître l’état de satisfaction des partenaires oeuvrant aux comités, sur
l’avancée des travaux et les enjeux rencontrés, un sondage en ligne a été envoyé à 44
partenaires en janvier 2017:
•
•

24 questions afin d’évaluer l’attribution des projets, la concertation et
ses retombées
30 personnes ont répondus (68 %) avec une répartition équivalente
entre les différents axes

Une enquête et un sondage Ekogito avec Sylvie Miaux (UQTR) et Sandra Breux
(INRS) afin d’évaluer les impacts de la Politique sur le sport et l’activité physique
•
•

Des entrevues semi-dirigées
Un sondage Ékogito

Bilan du sondage en ligne
Les concertations par axe de MPA ont permis:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le renforcement des liens avec des partenaires que je connaissais déjà
Les retombées positives à l’intérieur de mon organisation
Les rencontres pertinentes
Des discussions qui touchent mon organisation
Des liens avec des partenaires que je ne connaissais pas
Des contacts spontanés avec d’autres organismes
Des solutions qui font le consensus
Une meilleur connaissance des autres organismes
Des rencontres à une fréquence adéquate
L’élaboration de projets pertinents en lien avec les axes
Des forces en commun pour des nouveaux projets
La satisfaction des échanges qui se sont tenus
Un délai adéquat pour réaliser les projets
Un échange sur des enjeux non abordés auparavant
La rencontre des principaux acteurs concernés par l'enjeu de mon axe
Une attribution juste et équitable des projets
Un délai adéquat pour choisir les projets

100%
100%
100%
96%
96%
96%
95,9%
95.8%
92%
92%
92%
92%
91,6%
87,5%
84%
80%
54%

Forces de la concertation de Montréal physiquement active
•

Créer ou renforcer des liens avec les partenaires

•

De mieux connaître les autres organismes et de les contacter plus spontanément

•

Mettre les forces en commun

•

Engendrer des retombées positives pour les organisations participantes

•

Amener des discussions qui touchent les organisations participantes

•

Impliquer des rencontres pertinentes

•

Trouver des solutions qui font le consensus

•

Élaborer des projets pertinents

•

Impliquer un délai adéquat pour réaliser les projets

•

Réunir les principaux acteurs concernés par l’enjeu de l’axe

Enjeux de la concertation de Montréal physiquement active
•

Délai insuffisant pour choisir les projets

•

Structure énergivore avec des processus plus lents

•

Enjeu de pérennité de financement

•

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

•

Pas de porte-parole emblématique

•

Peu de liens entre les axes

Évaluation de la mise en
œuvre du plan d’action
Montréal Physiquement
Active (MPA)
Présentation réalisée dans le cadre de la réunion du 28
février 2017
Centre Saint-Pierre, Montréal

Sylvie Miaux (UQTR)
Sandra Breux (INRS-UCS)
Michael Cantinotti (UQTR)
Ludmilla Pommier Morel (UQTR)
Marie-Anne Ferlatte (UQTR)

PLAN
1) Rappel du mandat
2) Démarche
3) Participation
4) Résultats
5) Conclusion et ouverture à la
salle

RAPPEL DU MANDAT
v Évaluer

la mise en œuvre de la politique depuis
2014 du point de vue des acteurs impliqués :

Déterminer la vision des différents acteurs de la
politique au niveau de ses fondements, de sa
portée, de sa mise en œuvre ; portrait des
forces, éventuelles limites et défis de ladite
politique selon les acteurs;

DÉMARCHE
1) Phase préparatoire : 5 entretiens avec des
personnes ayant assisté aux débuts de la MPA.
Objectif : mise en contexte plus large.
2) Carte conceptuelle en 2 temps :

DÉMARCHE
üPhase 1 – Question de focus – création des items;
u Quels sont les éléments à considérer afin d’optimiser la mise en
œuvre du plan d’action de MPA?
u« projets rassembleurs » = « monter des projets
rassembleurs »;
u« élargir le réseau des partenaires et inviter de
nouveaux acteurs à passer à l’action » = 2 items.
üPhase 2 – Tri et cotation des items;
u Évaluez le niveau de priorité de chacun des items par rapport
à la mise en œuvre du plan d’action MPA (1= pas du tout
prioritaire; 5= totalement prioritaire).

PARTICIPATION
v

Phase 1 : 13 participants, 63 items retenus.

v Phase 2 : 15 participants, mais 11
classifications retenues.

RÉSULTATS : 4 ÉLÉMENTS IMPORTANTS

Conception
du
partenariat

Concertation et partenaires
Impact sur
population
Clarification des objectifs du MPA

Interven
tion
dans le
milieu

Gouvernan
ce

Orientations
à
prendre
Gestion
interne

COTATIONS SUR LES ITEMS – LES
PLUS FORTS
vLa question de
cotation :
vÉvaluez le niveau de
priorité des énoncés
suivants par rapport à
la mise en œuvre du
plan d’action MPA. (1
= pas du tout
prioritaire, 5 =
totalement prioritaire)
vVoir liste document
pour cotation
complète

Moyenne
4,64

Écarttype
0,50

4,64
4,55
4,55

0,50
0,52
0,69

4,45

0,69

4,45

0,82

4,36
4,36

1,03
1,29

Soutenir des initiatives qui ont un impact
réel sur le milieu et qui peuvent servir de
levier pour un changement plus important

4,36

0,67

Assurer la représentativité de chaque axe
au comité de coordination

4,36

0,50

Item
Avoir des ressources financières
Déterminer le rôle de la Ville de Montréal
dans le plan d'action
Élaborer un plan de financement
Garantir un financement récurrent.
Définir les interventions nécessaires pour
atteindre les objectifs du plan d'action
Avoir une stratégie de communication
commune
Avoir une planification stratégique
annuelle.
Définir la gouvernance

ITEMS PLUS FAIBLES
Items
Faire des activités de
quartiers pour la famille

ÉcartMoyenne type
2,91

1,04

Modifier l'axe 4

2,36

1,12

Élargir le rôle du MPA

2,27

0,79

Refaire un sommet

1,91

0,94

Proposer des concours

1,82

0,87

CONCLUSION
ü Que pensez-vous de ces résultats ?
ü Y a t-il des éléments qui vous frappent – soit
par leur absence soit par leur présence ?
ü Auriez-vous autre chose à ajouter ?
ü Qu’avez-vous pensé de l’exercice ?

