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Déclic Loisir : de la pratique à l’engagement dans le sport,  
le loisir et l’activité physique chez les 14-35 ans 

 
Montréal, le 22 février 2008 – Le loisir, le sport et l’activité physique font partie intégrante d’une vie 
saine et équilibrée. C’est la vision que partage un groupe de partenaires qui mettront de l’avant un 
plan d’action présentant des projets concrets suscitant une relève en loisir, en sport et en activité 
physique, ainsi qu’une offre d’activités adaptées aux besoins et aux intérêts des 14-35 ans. Les 
grands éléments de ce plan furent dévoilés, ce matin, lors du lancement de Déclic Loisir. 
 
Initié par le Forum jeunesse de l’île de Montréal et coordonné par Sport et Loisir de l’île de Montréal, 
le plan d’action triennal de Déclic Loisir se concrétisera à travers plusieurs projets qui se déclineront 
en deux axes de travail. Dans un premier temps, les besoins en activités des jeunes et des familles 
seront analysés et, selon les résultats de la consultation, des projets pilotes seront implantés afin que 
les activités offertes soient adaptées à leurs besoins, leur réalité et qu’elles tiennent compte des 
nouvelles tendances.  
 
Le deuxième axe de travail concerne la relève. Les jeunes seront sensibilisés à l’importance de la 
pratique d’activités de loisir, de sport et d’activité physique mais également, des compétences 
importantes pouvant être acquises par une implication bénévole ou encore une expérimentation de 
travail dans cette sphère d’activités. Le loisir, le sport et l’activité physique contribuent à la fois à 
l‘établissement de liens significatifs et intergénérationnels riches, à la prévention sociale tout en 
encourageant les jeunes et les jeunes familles dans leur vie citoyenne. Puisque la qualité de l’offre 
d’activités est un enjeu où la qualification du personnel est déterminante; trois projets de formation 
seront développés : en loisir culturel, en coaching d’animateurs et en animation de camps de jour. 
 
Le lancement de Déclic Loisir fut réalisé le vendredi 22 février, au Centre communautaire de loisir de 
la Côte-des-Neiges, par un groupe de partenaires composé de : monsieur Jean-Sébastien Dufresne, 
président du Forum jeunesse de l’île de Montréal, madame Francine Senécal vice-présidente du 
comité exécutif de la Ville de Montréal, responsable des sports, des loisirs et des Muséums nature, 
madame Manon Barbe, vice-présidente de la Conférence régionale de élus de Montréal, madame 
Manon Éthier-Rollin, présidente de Sport et Loisir de l’île de Montréal et madame Ginette Faucher, 
présidente de la Fédération québécoise des centres communautaires de loisir. Les actions de Déclic 
Loisir totalisent des investissements près de 700 000 $ pour les trois prochaines années. 
 
«Déclic Loisir permettra de diversifier les activités de sports et de loisirs et de les rendre plus 
accessibles aux jeunes» a déclaré le président du Forum jeunesse de l’île de Montréal, monsieur 
Jean-Sébastien Dufresne. 
 
 
 



Madame Francine Senécal, vice-présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal, responsable 
des sports, des loisirs et des Muséums nature signifiait : «La Ville de Montréal a à cœur d’offrir une 
gamme d’expériences de sport et de loisir de qualité et reconnaît l’importance d’assurer une relève 
outillée en matière de loisir culturel et de camps de jours, car ne l’oublions pas, les jeunes sont les 
adultes de demain et formeront bientôt le noyau actif de notre société montréalaise.» 
 
Madame Ginette Faucher salue cette heureuse initiative : «Nous sommes convaincus que la formation 
par les pairs sera un atout à la rétention des animateurs de camps de jours. Les centres 
communautaires de loisir de l’île de Montréal participeront également à d’autres projets puisque ceux-
ci favorisent la prise en charge par les jeunes, ce qui est au cœur de nos valeurs.» 
 
Pour sa part, la présidente de Sport et Loisir de l’île de Montréal, madame Manon Éthier-Rollin 
soulignait : «Nous sommes fiers de voir des partenaires des milieux associatif, municipal et de 
l’enseignement se mobiliser pour offrir des activités mieux adaptées aux jeunes et aux familles ainsi 
que de susciter l’engagement au sein de notre sphère d’activités. Les intervenants en loisir, en sport 
et en activité physique sont des passionnés et nous souhaitons que cette passion atteignent des 
sommets de contagion sur l’île de Montréal». 
 
C’est avec enthousiasme que la première vice-présidente de la Conférence régionale des élus de 
Montréal, madame Manon Barbe a déclaré : «La CRÉ est convaincue que la participation de son 
comité Famille, ainsi que les efforts des différents partenaires associés à ce dossier, contribueront à 
une offre de services mieux adaptée aux réalités et aux besoins des jeunes familles, en particulier en 
matière d’horaire et de budget. Il s’agit pour nous d’une façon intéressante de stimuler la pratique du 
sport et des loisirs et de raffermir les liens entre les membres des jeunes familles montréalaises.» 
 
Depuis 1998, Sport et Loisir de l’île de Montréal, reconnu comme interlocuteur régional en loisir et 
sport par le gouvernement du Québec, travaille au développement du loisir, du sport et de l’activité 
physique sur l’île. L’organisme est gestionnaire de programmes d’activités et de soutien financier, en 
plus de soutenir différentes concertations. Déclic Loisir est une première initiative régionale en loisir, 
sport et activité physique visant à encourager et promouvoir la pratique d’activités chez les jeunes, à 
favoriser leur engagement bénévole et à rendre attrayant ce milieu, afin de stimuler la venue d’une 
relève compétente et dynamique. 
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