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Au coeur
des ressources 
humaines 

PLACE AUX
FILLES!

MÉRITAS
ils sauvent
leur collègue!

Réduire la barrière
financière d'accès

aux sports

Former la relève
pour sauver des vies

Les Jeux
de Montréal 2021



La plupart d’entre nous a décidément vécu 2021, 
non pas comme le jour, mais l’année de la marmotte ! 

Que de défis à relever ! Pour débuter ce bilan, je souhaite offrir nos plus sincères et chaleureux 
remerciements à tous nos partenaires, collaborateurs et parties prenantes :

Nos employés.ées : vous, qui avez à nouveau dû composer avec l’incertitude et les bouleversements 
dans vos vies personnelles et professionnelles. Merci de votre résilience !

Nos clients.es, grands.es et petits.es : vous avez continué de nous faire confiance et avez fait 
preuve d’une grande compréhension dans le contexte d’une programmation souvent changeante. 
Merci de votre fidélité !
 
Les clubs sportifs : 2021 a à nouveau mis à mal l’ensemble de vos activités en fragilisant vos 
acquis. Chapeau pour votre adaptabilité et merci pour votre solidarité !

La Ville de Montréal : il vous a fallu continuer de naviguer dans un contexte trouble, en accompagnant 
vos nombreux partenaires en ces temps extrêmement difficiles. Pour cela, merci de votre soutien 
indéfectible !

Nos précieux partenaires et commanditaires notamment la Caisse Desjardins du Centre-est de 
Montréal : malgré des impacts logistiques et financiers importants sur vos opérations, la pandémie 
ne vous a pas empêché de poursuivre votre soutien à notre égard. Merci de votre confiance et de 
votre engagement !

En dépit qu’à nouveau en 2021, nous 
ayons eu à faire face à une situation 
hors normes, l’année écoulée a une 
fois de plus permis de constater la 
grande résilience et l’extraordinaire 
créativité de notre formidable équipe, 
comme le présent bilan en témoigne 
d’ailleurs. Nous sommes convaincus 
que 2021, avec les apprentissages 
qu’elle nous aura apportés, nous 
rendra encore meilleurs dans l’offre de 
services à notre précieuse clientèle 
pour de nombreuses années à venir.

Je vous souhaite une bonne lecture et 
vous remercie de votre intérêt et de 
votre soutien.

Michel Martin, ing.
Président
Sports Montréal

MOT DU PRÉSIDENT
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Président
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Vice-président
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De dire que le rythme effréné de la pandémie Covid-19 ait marqué le tempo de l’année 2021 serait 
peu dire. À Sports Montréal, les revirements de situation étant devenus choses communes, 
plusieurs éléments ont été mis sur pied afin de faire face à notre réalité en perpétuel changement. 
Le mot d’ordre aura été l’adaptation!

Globalement, le premier semestre de Sports Montréal a été en demi-teinte au niveau des activités 
physiques et sportives et des centres de conditionnement physique; mais une reprise plus complète 
a pu s’effectuer à partir de l’été, puis à l’automne notamment avec le camp de jour, le golf et 
plusieurs autres activités.

Le retour des activités intérieures a apporté son lot d’ajustements afin de respecter les nouvelles 
mesures sanitaires exigées par le gouvernement du Québec, dont la vérification du passeport 
vaccinal. Nous nous sommes alors dotés d’un comité sanitaire qui nous a permis d’être réactifs et 
de nous adapter rapidement.

Les défis ne se sont pas arrêtés là. Comme dans plusieurs secteurs du marché du travail, nous 
avons ressenti les effets de la pénurie de main-d’œuvre. Malgré tout, la force de notre réseau nous 
a permis de garder la quasi-totalité de nos cours. 

Malheureusement, la fin de l’année a laissé poindre des temps à nouveau difficiles se profilant à 
l’horizon...

Parmi les faits saillants, notons :

   · La continuité des formations en secourisme et sauvetage qui 
         revêtent une grande importance pour notre organisation;

   · Le maintien des programmes d’accessibilité pour favoriser l’accès 
        aux familles défavorisées, malgré la baisse de nos revenus;

   · La volonté de toujours innover avec de nouveaux projets : la tenue
    d’activités aquatiques dans les piscines extérieures dans les

                   quartiers Saint-Michel et Villeray; le projet hivernal 
« Parc Beaubien en action » (fin 2021) avec 

l’arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie
qui cible la participation des filles;

 · La mise en place de programmes dédiés aux filles notamment le Club des 
     filles à l’académie de golf et dans la section water-polo du Club aquatique 
     Saint-Michel. À cet égard, les filles ont toujours représenté plus de 50 % 
     de notre clientèle;

 · Une nouvelle mouture des Jeux de Montréal 2022 pour faire vivre la 
    flamme du sport malgré tout;

   · Un investissement important dans la réorganisation du travail et 
le renforcement de nos pratiques en ressources humaines pour le 
bien-être et l’équité des employés, ainsi que la qualité du service 
pour nos  clients. Un réel plus à l’avenir, dans un monde de l’emploi 
en pleine effervescence.

VUE D’ENSEMBLE
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Une saine gestion des ressources humaines est cruciale pour le bon fonctionnement d’une organisation. 
Elle joue un rôle clé dans le recrutement, dans la rétention des talents, dans le développement 
professionnel des employés et elle permet de cultiver un capital humain épanoui et performant. 
En 2021, Sports Montréal a bonifié son département des ressources humaines afin d’atteindre ces 
objectifs de façon plus efficace.  

Ajout d'une expertise spécialisée en ressources humaines 

Dans un souci de planifier stratégiquement les ressources humaines pour répondre aux besoins 
de l’organisation, l’équipe administrative de Sports Montréal a procédé à la création du poste de 
conseillère en ressources humaines. Ce nouveau poste a été pourvu par Francine Bonneau qui a 
rejoint l’équipe en janvier 2021 et qui depuis, contribue à créer un milieu de travail positif et attractif. 
De plus, une nouvelle administratrice spécialisée en ressources humaines s'est joint à l'équipe du conseil 
d'administration.

Révision de la politique salariale

À l’été 2021, une nouvelle politique salariale a été mise en place avec les trois principaux objectifs 
suivants : 

Ce nouveau système nous a permis non seulement d’être mieux structurés, mais aussi d’être plus 
compétitifs sur le marché du travail.
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AU     DES RESSOURCES HUMAINES

 L’équité externe : 
comment les emplois sont-ils

rémunérés dans l’organisation
par rapport aux emplois 
similaires dans d’autres 

organisations

 L’équité individuelle :
comment les individus 
sont-ils rémunérés par 

rapport à leurs collègues 
en tenant compte de la 

performance et du 
niveau de compétence.

 L’équité interne : 
comment les emplois 

dans l’organisation 
sont-ils rémunérés par 

rapport aux emplois 
équivalents  à 

Sports Montréal



Portrait des employés 
Sports Montréal

MÉRITAS

À Sports Montréal, nous sommes choyés d’avoir une équipe composée de gens d’exception. 

Chaque année, des membres de l’équipe se distinguent dans leur domaine respectif, par leur 
engagement, leur dévouement et leurs réalisations professionnelles ou personnelles. 

En 2021, c’est Alexandre Saint-Loup Soucy, coordonnateur aux activités physiques et sportives, 
Marianne Fournier-Denis, coordonnatrice aux activités et aux formations aquatiques, et John 
Fernando Hoyos-Tobar, sauveteur, qui se sont démarqués par leur acte héroïque lors d’une activité 
aquatique. Ils n’ont pas hésité à sauver de la noyade l’une de leurs collègues qui était tombée 
inconsciente dans la piscine à la 
suite d’un malaise. Nous tenons à 
souligner leur courage, leur sang-
froid et leur travail d’équipe  
incroyable. 

Félicitations
et merci à vous trois!  
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AU     DES RESSOURCES HUMAINES

278 EMPLOYÉS

33 ANS d’ÂGE
EN MOYENNE

4 ANS D’ANCIENNETÉ
EN MOYENNE

67% 39% 
DE FEMMES

D’HOMMES



L’implication sociale faisant partie de l’ADN de Sports Montréal, nous nous sommes assurés de 
continuer à offrir des programmes d’accessibilité malgré les défis que nous a apportés l’année 
2021. Grâce à nos propres fonds et au soutien financier de la Ville de Montréal, de ses arrondissements 
et de nos partenaires, nous avons créé des activités éducatives et permis à des jeunes provenant 
de milieux économiquement défavorisés d’intégrer le sport à leur quotidien tout en réduisant la 
barrière financière.

Camp de jour d’été 

Pour la deuxième année consécutive, la Fondation 
Bon Départ Jumpstart du Canada participe 
financièrement au programme d'accessibilité 
du camp de jour. 

Cette année, 70 inscriptions ont été totalisées 
pour permettre à une dizaine d'enfants de 
bouger à très faible coût.

Club aquatique Saint-Michel

C’est l’appui de plusieurs partenaires qui a permis aux membres du Club aquatique Saint-Michel 
(CASM) issus de foyers à faibles revenus de poursuivre leurs passions. Grâce au Fonds d’aide au 
sport de la Fondation Bon Départ Jumpstart du Canada, au Fond de soutien en sport du gouvernement 
du Canada et du gouvernement du Québec et au programme Accès-Loisirs, les enfants ont pu 
prendre part aux activités du CASM sans le poids de la barrière financière.

PROGRAMMES D’ACCESSIBILITÉ
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La Caravane Sports Montréal

Depuis 2016, la Caravane Sports Montréal initie les jeunes au sport et forme les animateurs de 
camps de jour pour qu’ils soient en mesure de répéter les activités. La Caravane est réalisée en 
collaboration avec plusieurs fédérations sportives, grâce au soutien financier de la Ville de Montréal 
dans le cadre de la Politique de l’enfant.

À l’été 2021, nous avons initié les jeunes à 5 sports, dont un sport adapté : l’athlétisme, le baseball5, 
l’intercrosse, le soccer adapté (avec le port d’un simulateur de pathologie oculaire – lunettes) et 
l’Ultimate Frisbee.

Statistiques:

   · 1780 jeunes campeurs
   · 340 animateurs formés
   · 50 camps visités
   · 13 arrondissements de Montréal
   · 40 legs offerts (ensembles de Baseball5)
   · Taux de satisfaction : 93 %

Programme Premiers élans 

Conçu pour démocratiser le golf qui est perçu comme un sport peu accessible, Premiers élans a 
permis à 215 enfants entre 7 et 16 ans de suivre des cours de golf à 20 % du coût réel.

Programme KaribouMD 

Depuis 4 ans, le programme KaribouMD est offert gratui-
tement aux familles montréalaises des milieux défavorisés 
grâce au soutien de la Ville de Montréal dans le cadre de 
la Politique de l’enfant. L’arrêt brutal des activités dû à la 
pandémie a mis sur pause le projet malgré le besoin 
flagrant de bouger des jeunes enfants. 

Le projet des capsules vidéo a donc vu le jour afin de 
poursuivre, à distance, la mission du programme KaribouMD 
qui est d’initier les enfants à l’activité physique, dès leur 
plus jeune âge, afin qu’ils développent le goût de bouger. 

Pour ce faire, 60 capsules vidéo gratuites de 10 à 15 
minutes chacune ont été spécialement conçues afin de 
répondre aux besoins spécifiques de chaque catégorie 
d’âge allant de 1 à 4 ans. 

PROGRAMMES D’ACCESSIBILITÉ
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PROGRAMMES D’ACCESSIBILITÉ

10

Place aux filles

Les statistiques le démontrent, les filles bougent moins que les garçons. Cette observation s’avère 
exacte d’année en année, quel que soit le groupe d’âge et partout à travers le monde. De surcroît, 
la pandémie de Covid-19 n’a pas tardé à accentuer le taux élevé d’inactivité chez les filles. C’est 
dans ce contexte qu’en 2021, Sports Montréal a donné une importance particulière à cette portion 
de la population montréalaise par la création de programmations dédiées à la gent féminine.

Club des filles de l’académie de golf

Une nouveauté dont nous pouvons être fiers a été la création du Club des filles. En plus de faciliter 
l’accessibilité aux cours de golf, le Club des filles a permis d’harmoniser la parité de participation 
entre les garçons et les filles passant de 21 % à 46 % pour la clientèle féminine. 

Club des filles d’initiation au water-polo 

La mise sur pied du Club des filles de water-polo dans la programmation du CASM a été une 
grande première en 2021. Ce club d’initiation avait pour but de non seulement accroître la participation 
des filles, mais aussi de faire connaître ce sport assez niché à la population féminine. Faisant 
partie du programme Accès-Loisirs, c’est avec un groupe complet que nous avons entamé cette 
nouvelle initiative.

Parc Beaubien en action 

La fin de l’année 2021 a vu naître le projet 
Parc Beaubien en action. En partenariat 
avec l’arrondissement de Rosemont–La 
Petite-Patrie, l’objectif de ce projet est 
d’encourager les citoyens.nes à profiter 
des parcs pendant l’hiver en favorisant la 
pratique de l’activité sportive par des 
activités d’initiation et en proposant des 
expériences sportives de qualité aux filles 
et aux femmes. 

La programmation a été travaillée spécifi-
quement pour encourager la participation 
des filles en organisant des activités telles 
que du hockey mère-fille, des cours de 
patin mère-fille, de l’initiation à la course 
à pied et bien d’autres encore. 

De plus, les participants.es bénéficient du 
prêt d’équipement gratuit pour la pratique 
libre. 



Année après année, nous sommes reconnaissants de pouvoir compter sur le soutien indéfectible 
de plusieurs partenaires qui nous permettent de mener à bien notre mission de faire bouger les 
Montréalais.es. La réussite de l’année 2021 aurait été impossible sans l’appui constant de la Ville 
de Montréal, de ses arrondissements et du complexe sportif Claude-Robillard qui nous a permis 
de faire face aux changements incessants des mesures sanitaires. 

Un travail d’équipe acharné et un succès bien mérité!

PARTENARIATS ET RAYONNEMENT 
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CLUBS SPORTIFS

Le soutien aux clubs sportifs résidents du complexe sportif Claude-Robillard fait partie du plan 
stratégie de Sports Montréal depuis 1995. Nous sommes fiers de pouvoir contribuer à l’essor de 
ces 15 clubs sportifs en facilitant leurs opérations et leur développement. Sans compter qu’à l’été 
2021, grâce au partenariat avec les clubs de water-polo, de lutte et de tir à l’arc, nous avons été en 
mesure d’offrir une variété d’activités sportives aux jeunes du camp de jour multisports et des 
camps de jour à option. 

LES CLUBS

   · Club d’athlétisme Fleur de Lys

   · Club d'athlétisme Montréal-International

   · Club Les Vainqueurs Plus

   · Club BoxeMontreal.com

   · Club d'escrime Fleuret d'Argent

   · Club Gymnix

   · Club d'haltérophilie de Montréal

   · Club de Judo Métropolitain

   · Club Élite de Karaté Montréal-Concordia

   · Club de lutte Inter-Concordia

   · Club CAMO natation Montréal

   · Club CAMO plongeon Montréal

   · Club CAMO water-polo Montréal

   · Club de tennis de table Prestige 
        de Montréal

   · Club de tir à l'arc de Montréal

PARTENARIATS ET RAYONNEMENT 

33 130 
$ INVES

TIS en 
2021

1 324 4
24 $ de

puis 19
95
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L’année 2021 s’est échelonnée sur plusieurs étapes. D’abord, c’est devant les écrans qu’elle a 
débuté avec une programmation exclusivement en virtuel. Puis, nous avons été témoins d’un 
retour presque complet de nos activités régulières. 

ACTIVITÉS SPORTIVES
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Nos activités au fil des mois 

Programmation sportive en 
format virtuel uniquement  

Reprise des formations 
donnant accès à un brevet de 

travail

Retour des cours de groupe 
à l’extérieur

21
cours

extérieurs
55 cours virtuels / semaine

(enfants, adolescents, adultes et séniors)

1 518 incriptions

165
incriptions

JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN



Retour des
activités à l’intérieur

Nouvelles directives : capacité réduite des 
groupes et la validation du passeport vaccinal 

par les employés de Sports Montréal

Popularité des cours de natation

490
cours extérieurs,

intérieurs et virtuels

6 066
incriptions103

cours
extérieurs,
intérieurs 
et virtuels

1 031
incriptions

ACTIVITÉS SPORTIVES

Nos activités au fil des mois 

Nouveauté : activités 
aquatiques offertes dans 
les piscines extérieures 
Jarry et Joseph-François-

Perrault

Permission d’offrir 
quelques activités 

intérieures 

Activités 
Karibou des 
fêtes durant 

les fins de 
semaine 
du mois

Lancement 
du projet

Parc 
Beaubien 
en action 

Nouveaux 
équipements

JUILLET AoûT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

268
inscriptions 

à la carte
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FORMATIONS
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Ayant une vocation éducative, Sports Montréal a continué d’être un acteur important du secteur 
des formations à Montréal. Au total, ce sont plus de 600 personnes qui se sont formés tout au long 
de l'année.

Heureusement, dès la mi-février, nous avons reçu le feu vert pour ouvrir des groupes de Médaille 
et Croix de bronze combinés pour permettre à près de 30 adolescents de participer à une formation 
malgré la pandémie qui faisait rage. Un retour graduel des formations s’est fait tout au long de 
l’année, ce qui nous a permis de continuer à véhiculer nos valeurs éducatives. 

Quelques chiffres importants : 

   · Sauveteur national : 35 sauveteurs.euses formés.ées 
   · Médaille et Croix de bronze : 116 jeunes ont entamé leur parcours de sauveteur 
   · Gardiens avertis : 126 jeunes âgés de 11 à 16 ans ont été formés.ées, dont 95 en virtuel
   · Prêts à rester seuls! : 90 jeunes de 9 à 14 ans ont été formés.ées, dont 64 en virtuel

Merci à nos partenaires de formations



À l’automne 2021, alors qu’on assistait à la reprise des activités sportives en 
présentiel, 69 jeunes entre 6 et 17 ans se sont inscrits.es au club aquatique Saint- 
Michel. Le CASM comporte deux volets, soit le club de natation et le club de 
water- polo. Il permet à ses membres de s’entraîner à des fins récréatives et 
compétitives. 

Natation

La première compétition de natation 
depuis le début de la pandémie a eu lieu les 
11 et 12 décembre 2021. Ce fut un grand 
succès pour les 21 membres qui y ont parti-
cipé, l’équipe ayant été couronnée meil-
leure équipe pour les temps d’amélioration. 
Mention toute spéciale à l’entraîneuse 
Loriane Gaul-Dorion qui s’implique avec 
dévotion au développement des jeunes et à 
leur avancement.   

Water-polo  

En novembre 2021, ce sont 6 membres du club de 
water-polo qui ont compétitionné. L’équipe, dirigée 
par l’entraîneur Stefan Ignjatovic, s’est classée 
parmi les meilleures. 

Le water-polo étant un sport assez méconnu du 
grand public, Sports Montréal, au travers du 
CASM, a mené des actions ayant pour but de 
promouvoir la pratique du water-polo. 

C’est dans cette idée que nous avons renouvelé 
notre partenariat avec l’école primaire Saint-Noël- 
Chabanel qui consiste à donner des cours d’initiation 
au water-polo lors des cours d’éducation 
physique. Les cours se sont donnés à la piscine de 
quartier René-Goupil par l’entraîneur Maxime 
Crevier qui a pris soin de tisser des liens avec les 
jeunes de la communauté. De fait, cette initiative a 
permis à 6 jeunes de développer un intérêt pour 
ce sport et pour les activités de Sports Montréal. 

Nouveauté : La mise sur pied du Club des filles d’initiation au water-polo. 

CLUB AQUATIQUE SAINT-MICHEL 
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CENTRES DE CONDITIONNEMENT 
PHYSIQUE
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De janvier à juin 2021, le Gym Sports Montréal n’a pu reprendre ses activités habituelles. Toutefois, 
nous avons profité de ce temps de fermeture pour procéder à une inspection générale et à une 
mise à niveau des équipements. La grande réouverture a eu lieu le 15 juin, au plaisir de tous.tes. 
Grâce à une capacité réduite, à la mise en place des mesures sanitaires et à l’utilisation de la plate-
forme Flipp pour la réservation de plages horaires, nous avons pu accueillir 513 membres impatients 
de bouger en toute sécurité. Cependant, à notre grande déception, la fin de l’année a apporté une 
énième fermeture. Malgré tout, nous avons fait preuve de résilience afin de nous préparer pour 
un retour en 2022.

Nouveauté : Utilisation du logiciel Hexfit

Ce logiciel permet aux kinésiologues de rester en contact avec leurs clients, de suivre leur évolution 
et d’analyser leur avancement. Des images animées ainsi que des descriptions détaillées de chaque 
exercice y sont facilement accessibles. De plus, une banque de programmes d’entraînements 
variés a été créée de sorte que plus de temps est consacré à l’expérience client.

JANVIER À MAI JUILLET
à AOÛT

SEptembre

NOVEMBRE

JUIN

OCTOBRE

DÉCEMBRE

Capacité augmentée à 

25 personnes / heure 
et accès aux vestiaires 

disponible

17 décembre : retour de 
la capacité réduite à 

20 personnes / heure 
·

20 décembre : fermeture 
due aux restrictions 

sanitaires de la Santé 
publique

Réouverture le 15 juin, 
avec capacité réduite à 

20 personnes / heure,
réservation obligatoire

FERMÉ



Gymtonik 

Malheureusement, le centre de conditionnement Gymtonik au 
Fonds de solidarité de la FTQ a dû rester fermé toute l’année. 

CENTRES DE CONDITIONNEMENT 
PHYSIQUE
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CAMPS DE JOUR
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Camp d’été

L’été 2021 a bénéficié d’un léger vent de retour à 
la normale pour le camp de jour Sports Montréal. 
Ce fut le deuxième été marqué par les mesures 
sanitaires, mais avec un allègement de certaines 
restrictions :

   · Retour des activités sportives en partenariat 
        avec certains clubs sportifs;
   · Pas de camp d’immersion à l’extérieur ou de 
        sorties, mais des camps à option : danse, 
        tennis, water-polo, ultimate, soccer et une 
        formation de gardiens avertis;
   · Retour des rassemblements de camps à 
         l’extérieur;
   · Aucun cas de Covid-19 encore cet été!

Le camp de jour Sports Montréal continue d’offrir une expérience incroyable autant pour les 
jeunes qui s’y inscrivent (97 % des participants.tes du camp d’été 2021 recommanderaient le camp 
à un ami) que pour les jeunes qui y travaillent (54  % de taux de rétention d’employés). Nous 
sommes choyés d’avoir pu compter sur une équipe d’animateurs éprouvée par les consignes 
Covid, mais au rendez-vous!

Témoignage d’un parent 

Je n’ai pas eu d’interaction directe avec les animateurs, mais Théo, qui a beaucoup 
d’énergie, un fort caractère et une gestion des émotions à défis a passé une SUPERBE 
semaine. Du haut de ses 6 ans, il a démontré un moment de gratitude plutôt inhabituelle, 
il m’a dit: « Maman, merci de m’avoir inscrit au camp de Sports Montréal ». Je suis 
certaine que les animateurs y sont pour beaucoup! Un grand merci!

Camp de la relâche 
et camp des fêtes

Ces deux camps n’ont pas pu avoir lieu en 
raison des restrictions dues à la Covid-19.



GOLF
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ACADÉMIE DE GOLF

Enfants et ados

   · Les instructeurs de golf ont reçu 123 jeunes de 7 à 16 ans 
        cette saison
   · 215 inscriptions
   · 100 % de taux d’occupation

Adultes

   · Nos professionnels Daniel Talbot et Serge Ginchereau ont 
         été très occupés en donnant des  leçons à plus de 150 clients
   · 344 inscriptions cours en groupe 
   · 763 inscriptions cours privés

Nouveautés

   · Mise sur pied du Club des filles
   · Création du poste de préposé.e aux enclos : dans le but de
         mieux servir nos golfeurs.euses et d’assurer une sécurité 
         accrue dans nos installations, nous avons procédé à l’embauche 
        de préposés.es aux enclos.

Centre d'exercice de golf

Une superbe année au golf! Le centre d’exercice de golf ainsi que 
l’académie de golf Sports Montréal ont certainement bénéficié de 
l’attrait grandissant pour les activités extérieures dans ce contexte 
pandémique. Nous avons enregistré une saison record de tous les 
temps en 2021 que ce soit au niveau de la vente de paniers (plus de 
28 000 paniers ont été vendus), qu’au niveau de la vente de cours de 
groupe ou privé (plus de 1 300 inscriptions ont été faites).

Innovations

   · Nouvelle plateforme de réservation : nous avons mis en place la 
        plateforme en ligne Activity Messenger avec pour objectif d’améliorer 
        l’expérience client lors du processus de réservation d’enclos et 
        d’achat de marchandise. Un changement bien accueilli par la clientèle et 
        les employés qui apprécient sa simplicité d’utilisation. 
   · Acquisition d'un nouveau tracteur et réparation de la machinerie de
        récupération et de nettoyage des balles pour une plus grande efficacité.

Saison 2021

Du vendredi 16 avril 2021 au lundi 1er novembre 2021



JEUX DE MONTRÉAL 

Les mesures sanitaires liées à la Covid-19 nous auront sans aucun doute appris à user de créativité 
et d’imagination. Le succès de la 44e édition des Jeux de Montréal en est la preuve. Les compétitions 
sportives ayant été interdites, cette édition fut complètement revisitée dans un délai très restreint, 
et ce, du processus de planification et d’organisation à l’événement lui-même. 

En 2021, c’est sur cinq mois au lieu de cinq jours que se sont déroulés les Jeux de Montréal, soit du 
7 avril au 20 août. Ayant à cœur d’offrir aux jeunes athlètes l’occasion de se dépasser et de valoriser 
leurs efforts malgré les circonstances du moment, notre comité organisateur a effectué un remaniement 
du concept de compétition sur deux axes : 

   · 1er axe – Les défis du Passe-Sports virtuel : les enfants de 6 à 12 ans étaient invités à effectuer 
        des défis sportifs virtuels qui leur permettaient d’essayer, de la maison ou à l’extérieur, 29 
        sports différents. Divers prix et bannières ont été remis aux participants.tes des défis sportifs 
         pour récompenser leurs efforts. 

   · 2e axe – La tournée estivale : l’équipe d’animation des Jeux de Montréal a visité les jeunes 
        dans leur camp de jour afin de leur faire vivre la magie des Jeux et de promouvoir ses valeurs. 
        Initiations aux sports, activités éducatives, démonstrations sportives et surprises en tout 
        genre étaient de la partie.

Sans oublier le lancement de cette 44e édition qui s’est fait en virtuel par une cérémonie d’ouverture 
filmée en direct. Pour une 4e année, nous avons pu compter sur la participation de Patrice Bernier, 
ex-capitaine de l’Impact de Montréal, comme porte-parole des Jeux de Montréal. Puis, c’est une 
vidéo récapitulative qui a fait office de cérémonie de clôture afin de mettre en lumière les meilleurs 
moments de cette compétition sportive.

Nous sommes fiers d’avoir réussi à faire perdurer les Jeux de Montréal malgré les obstacles qui se 
sont érigés. Un énorme merci à la Ville de Montréal ainsi qu’aux chefs de délégations, aux répondants 
sportifs et aux responsables des camps de jour. Nos remerciements aussi à la direction régionale 
de la santé publique de Montréal pour sa collaboration dans l’élaboration d’un scénario sécuritaire. 
Grâce à de jeunes athlètes enthousiastes, à des ambassadeurs impliqués, à un comité organisateur 
résilient et à cette formule réinventée et innovante, la 44e édition des Jeux de Montréal fut un réel 
accomplissement.   
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en chiffreS

PORTE-PAROLE ET AMBASSADEURS

Merci à notre porte-parole Patrice Bernier et à nos 32 ambassadeurs qui se sont prêtés au jeu : 
Denyse Julien, Frantson Demosthene, Maximilien Van Haaster, Aurélie Tran, Elizabeth Savchenko, 
Francis Luna Grenier, Fumiko  Fraser, Bianca  Ockedahl, Alexandru Sorin, Alexandre Moreau-Régimbald, 
Dorothy Yeats, Jacqueline Simoneau, Katerine Savard, Laurence Fournier-Beaudry, Nikolaj Sorensen, 
Juliette Brindamour, Lysanne Richard, Michelle Masson-Trottier, Alexandra Tessier, Ngalula Fuamba, 
Jonathan Sirois, Dimitri Mikhnovitch, Seddik Meggraoui, Valérie Tétreault, Mattéo Martin, Siméon 
Martin, Virginie Chénier, Eliott Héloir, Nina Héloir, Gabriel Chancy, Sandra Lizé et Patrice Labonté.

Merci aux commanditaires et partenaires 

PARTENAIRE FONDATEUR

31 
5 DÉFIS BONUS

29 DÉLÉGATIONS
PARTICIPANTES

5000

PLUS DE
JEUNES REJOINTS

DÉFISSPORTIFS



KARIBOUMD
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44 
FOURNI

SSEURS

OFFICI
ELS

MD

Initier les enfants à l’activité physique dès leur plus jeune âge afin qu’ils développent le goût de 
bouger, telle est la vocation du programme KaribouMD. En 2021, l’équipe de Sports Montréal a tenu 
à poursuivre cette mission, et ce malgré les aléas de notre nouvelle réalité pandémique. 

Hiver 2021 : Lancement des capsules vidéo KaribouMD

Alors que la pandémie bat toujours son plein et que les activités sportives restent interdites, nos 
60 capsules vidéo à faire à la maison sont accueillies avec joie par les petits et les grands. Cette 
initiative a obtenu 17 300 vues!

Automne 2021 : Reprise de KaribouMD

Une reprise automnale attendue avec impatience s’est enfin concrétisée. Compte tenu de la 
demande grandissante des parents, de nouveaux centres se sont dotés de la licence KaribouMD et 
les sites existants ont vu leurs inscriptions augmenter. À l’automne 2021, c’est 40 fournisseurs qui 
ont décidé de relancer KaribouMD et près de 2 000 enfants qui ont bénéficié de ce programme. 



L’année 2021 entrera sans doute dans les annales comme l’année montagne russe. Marquée par 
une nécessité perpétuelle de s’adapter, elle nous aura appris que la résilience, tout comme un 
muscle, se renforce par la pratique. Elle nous aura surtout appris que le succès d’une organisation 
repose sur l’apport de chacun de ses membres. Mille mercis à toutes les personnes qui forment 
l’équipe de Sports Montréal. Les réussites de l’année 2021 n’auraient pas été possibles sans votre 
capacité implacable à vous réinventer, à innover et à tenir tête aux embûches. Ayant constamment 
le souci de notre clientèle à cœur, nous ressortons toujours plus forts de nos expériences et 
gardons le cap sur notre mission de faire bouger les Montréalais.es.

L’organisation de l’activité physique et sportive des Montréalais.es


