
PLAN D’ACTION 
2019-2022
Soutien au développement sportif  
du programme des Jeux du Québec 

À PROPOS  
DE LOISIR  
ET SPORT 
MONTÉRÉGIE
Loisir et Sport Montérégie  
est un centre d’expertise  
et de réseautage au service  
des milieux locaux et régionaux. 
Soutenu par les fonds publics  
et les efforts des communautés, 
LSM contribue au développement 
du loisir public. En définitive,  
la mission de Loisir et Sport Montérégie, 
comme acteur en loisir public 
sur le plan régional, s’inscrit 
naturellement dans l’objectif  
du loisir public qui est de :

  Rendre accessible  
une expérience de loisir 
satisfaisante pour les 
personnes et de procurer 
les bénéfices du loisir 
recherchés par et pour  
la collectivité; notamment, 
la qualité de vie, à la santé 
et au développement  
des communautés aux 
plans social, culturel  
et économique.

  En réseau de partenaires, 
offrir une gamme 
d’expériences culturelles, 
sociales, sportives et 
physiques, naturelles  
et urbaines, ludiques  
et reposantes qui soient 
variées, accessibles, 
sécuritaires, de qualité, 
répartie équitablement  
sur le territoire et adaptée aux 
attentes et caractéristiques 
des citoyens.  

POUR PLUS  
D’INFORMATIONS :

Manuel Carpentier
Conseiller en loisir

Loisir et Sport Montérégie 
2050, rue Girouard Ouest 
Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 3A6

Tél. : 450 773-9802
Téléc. : 450 773-4881

mcarpentier@loisir.qc.ca
www.loisir.qc.ca



LA DÉMARCHE
En 2016, lancement de la démarche 
en élaborant un questionnaire 
qui analyse tous les éléments qui 
touchent les clubs et les associations 
régionales sur les trois territoires 
Jeux du Québec. 

La collecte de données a été  
faite entre 2016 et 2017 auprès  
des répondants de chacun des 
sports sur chacun des territoires  
Jeux du Québec. Pour la dernière 
étape de l’élaboration du plan d’action 
en soutien au développement 
sportif, nous avons retenu les services 
de LBB sport. Le consultant avait 
comme mandat de contribuer à 
l’élaboration du plan d’action concret.

LES RÉSULTATS 
ET LES ENJEUX
Le constat général est qu’il y a  
des besoins dans les clubs  
et les associations en éthique  
et intégrité, promotion des sports, 
en initiation à la pratique sportive, 
en accessibilité, en bénévolat 
et en formation (voir annexe 
transversale). Certains sports  
ont réellement un besoin  
de soutien plus spécifique pour  
le développement de leur sport.

STRATÉGIE #1
INITIATION  
À LA PRATIQUE  
DU MULTISPORTS  
EN MONTÉRÉGIE

Adopter une approche multisports afin 
d’augmenter la participation et diversifier 
les sports que pratiquent les jeunes. 
Utiliser le modèle de développement  
de l’athlète (MDA) comme outil de référence 
dans l’objectif de réduire la pratique 
intensive du sport pour les jeunes  
de 6 à 9 ans. L’objectif est d’avoir d’ici 2021, 
4 villes en Montérégie qui proposent  
une programmation multisports offerte 
par des clubs locaux pour les 6 à 9 ans. 

 •  Suivi du Cadre d’évaluation  
du programme de soutien;

 •  Évaluation du système d’accompagnement 
dans la pérennité des projets mis de l’avant;

 •  Évaluation de l’impact  
des interventions sur les indicateurs 
en lien avec les Jeux du Québec 
(classement, participation, etc.);  

 •  À partir de 2020, intervenir dans  
6 sports annuellement en Montérégie.

MESURES : 
 •  PAFILR

 •  SportsQuébec : enveloppe  
Mes premiers Jeux;

 •  Municipalités;

 •  Fédérations sportives;

 •  Toutes autres sources de financement.

PARTENAIRES :



  •  Mise en place d’une démarche 
d’accompagnement et d’un programme 
de soutien (critères d’investissement 
et d’imputabilité, ex : plan 3 ans, CA 
politiques et RG, financement).   
Avoir les éléments gagnants pour  
le développement des sports dans 
chacun des territoires de catégorie B et C 
(voir annexe) afin d’optimiser les fonds 
et les ressources pour la réussite du projet;

 •  Répertorier et communiquer les plans 
d’action des fédérations sportives dans 
lesquels nous intervenons pour offrir un 
accompagnement plus spécifique au sport;

 •  Utiliser les ressources financières Pafilr, 
MPJ et subventions existantes pour 
soutenir financièrement les projets;

 •  Développer un outil numérique pour 
faire la compilation et l’évaluation  
des sports.

COMMENT  :

STRATÉGIE #3
SOUTIEN  
DES DISCIPLINES 
PRIORITAIRES 

Mettre en place un programme de soutien 
aux clubs structurants qui comprend 
de l’aide financière et du soutien des 
conseillers sport. Intervenir annuellement  
dans 6 sports sur les différents territoires 
des Jeux du Québec. Les indices de réalisation 
seront établis dans un plan d’action  
dans chacun des sports et un suivi sera 
fait annuellement avec les sports qui ont 
participé pour intervenir dans  
la réussite de leur plan d’action.

•   Réaliser d’une programmation 
multisports destinée aux jeunes  
de 6 à 9 ans dans 4 municipalités d’ici 2021;  

 •  Avoir un modèle exportable pour  
les municipalités et les clubs sportifs;

 •  Être prêt à faire le déploiement en 2021 
dans toute la Montérégie;

 •  Évaluer le taux de participation  
et de rétention des jeunes avec 
l’approche de l’initiation multisports. 

 •  SportsQuébec : soutien financier  
du programme Mes premiers Jeux;

 •  Clubs locaux et associations régionales;

 •  RSEQ Montérégie: dans la concertation, 
dans la planification et dans la réalisation 
d’un projet-pilote municipal;

 •  Municipalités : coordination, soutien 
logistique, soutien aux organisations, 
valorisation du multisports;

 •  MEES;

 •  Fédérations sportives : modèle  
du développement de l’athlète (MDA).

PARTENAIRES :

 •  Répertorier les programmes d’initiation 
et MDA des fédérations sportives;

 •  Mettre en place une offre de service 
multisports dans 4 municipalités  
de la Montérégie en ciblant des clubs 
locaux ayant un intérêt à partager  
une programmation commune dans 
leur milieu;

 •  Offrir de l’accompagnement aux milieux 
municipaux, associatifs et scolaires dans 
le but d’identifier les problématiques 
de mettre en place une programmation 
multisports dans les milieux et trouver 
des pistes de solutions;

 •  Offrir un soutien financier à l’aide  
de l’enveloppe du programme  
« Mes premiers Jeux » et de  
l’enveloppe financière du PAFILR; 

 •  Favoriser la promotion des activités 
avec Clicloisir multisports, les bottins 
municipaux et les médias sociaux;

 •  Cibler un engagement des clubs  
dans l’optimisation du nombre  
de jeunes qui peuvent découvrir  
et explorer une multitude de sports 
offerts dans leur communauté.  
Utiliser les programmes d’initiation  
des fédérations et développer  
des partenariats locaux;

 •  Offrir de la formation PNCE ou DAFA 
pour que l’animation de chacun  
des sports par les clubs locaux réponde  
aux critères de l’initiation sportive  
chez les jeunes de 6 à 9 ans;

 • •  Mettre à contribution des clubs 
supralocaux pour augmenter l’offre 
sportive à certains milieux.

COMMENT  : MESURES : 



 •  Recenser les formations offertes  
sur le territoire de la Montérégie en sport;

 •  Offrir annuellement une journée 
montérégienne du sport qui réponde 
aux problématiques du milieu associatif, 
du milieu municipal et du milieu scolaire;

 •  Faire la promotion de la formation pour 
les différents intervenants en sport et 
offrir du contenu complémentaire pour 
venir combler les besoins des clubs;

 •  Développer un modèle de mentorat 
inspiré des succès qui existent déjà dans 
les clubs/associations pour augmenter  
la rétention des officiels et des entraîneurs 
dans les clubs;

 •  Développer un service centralisé  
de vérification des antécédents 
judiciaires pour les clubs sportifs  
qui n’ont pas ce type de mesure;  

 •  Offrir la formation DAFA sport pour  
les animateurs dans les municipalités 
(voir CQL et SportsQuébec);

 •  Mettre en place un service d’aide  
pour les coachs/officiels;

 •   Intégration des clubs dans Clicloisir  
pour leur permettre de faire la promotion 
de leurs activités dans leur milieu;

 •  Faire la promotion de nos services et des 
partenaires (site web, page Facebook, etc.).

COMMENT  :

STRATÉGIE #2
FORMATION  
ET DÉVELOPPEMENT 
DES STRUCTURES 
SPORTIVES, DE SES 
INTERVENANTS ET DE 
LA SOLIDARISATION

Développer un calendrier de 5 formations 
complémentaires à l’offre actuelle 
dans des domaines connexes aux clubs 
(éthique et intégrité, gouvernance, 
recrutement et rétention des bénévoles, 
sports chez les filles, etc.). Développer 
un modèle de mentorat dans les clubs 
sportifs afin de soutenir à même le club, 
les problèmes vécus. D’ici 2021, avoir  
5 clubs qui ont mis en place un programme 
de mentorat dans leur organisation pour 
faciliter le développement des entraîneurs, 
des officiels et des administrateurs. Mettre 
en place un programme de vérification 
des antécédents judiciaires dans les clubs 
et filtrer annuellement 100 bénévoles, 
entraîneurs et officiels. 

 •  SportsQuébec pour le programme 
PNCE;

 •  Excellence chez nous (ECN);

 •   Fédérations sportives;

 •  Sport’aide et SportBienÊtre;

 •  Égale Action;

 •  Sportcom;

 •  Alliance Sport-Études;  

 •  Équijustice;

 •  Club avec une expertise en rétention  
et un bon recrutement des entraîneurs;

 •  MyBackCheck ou tout autre service  
de filtrage des antécédents judiciaires.

PARTENAIRES :

 •  Avoir minimalement 100 participants  
à la Journée Montérégienne du Sport 
qui proviennent de différents milieux;

 •  Former annuellement 50 nouveaux 
entraîneurs formés avec le PNCE;

 •  Avoir un service « 911 » en gouvernance 
et pour les entraîneurs qui soit opérationnel 
et qui réponde aux besoins du milieu;

 •   En 2020, mettre en place un programme 
de mentorat dans les associations 
régionales et avoir 5 clubs ou 
associations qui ont complété 
l’intégration du programme d’ici 2022;

 •   En 2021, faire la même enquête sur 
les clubs qu’en 2016-2017 et évaluer 
l’impact des interventions;  

 •   Offrir un programme de mentorat  
sur la rétention, le recrutement  
et le développement des entraîneurs  
et des officiels dans les clubs locaux  
ou les associations régionales;

 •   Offrir, à partir de septembre 2019,  
un service centralisé de vérification  
des antécédents judiciaires pour 
les clubs sportifs et avoir filtré 100 
bénévoles, entraîneurs ou officiels 
annuellement. 

MESURES : 


