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Mot du président

Sports Montréal a franchi en 2020 le cap de ses 30 ans 
d’existence. Cet anniversaire est passé inaperçu en raison des 
2 années de pandémie. Malgré tout, Sports Montréal a 
continué d’évoluer et de proposer aux Montréalais.es un large 
éventail d’activités physiques et sportives.

Afin d’orienter le travail et les actions à mettre en œuvre pour 
les années à venir, le conseil d’administration et les employés 
de Sports Montréal ont entrepris l’exercice d’une révision de 
son plan stratégique pour les 4 prochaines années. L’objectif 
ne visait pas tant un repositionnement de fond qu’une mise à 
jour, et surtout, une opérationnalisation des stratégies, passant 
par l’adoption de plans d’action souples et adaptés à un 
environnement en continuel changement.

Rappelons que Sports Montréal, c’est :

● Une entreprise d’économie sociale qui a pour mission de 
susciter la passion pour l’activité sportive, dès le plus jeune 
âge, en créant des expériences sportives, positives, 
éducatives et accessibles;

● Une équipe compétente, dynamique et engagée de près de 
300 employés;

● Un organisme généreux qui souhaite diminuer la barrière 
financière d’accès à l’activité physique pour les populations 
économiquement défavorisées;

● Un organisme partenaire de la Ville de Montréal bien 
implanté dans son milieu.
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Ce nouveau plan stratégique 2023-2026 se veut être à 
l’image d’un environnement en transformation accélérée et 
soucieux de son impact durable. Mentionnons quelques 
éléments contextuels qui guideront les actions des prochaines 
années : 

• Un marché et une clientèle dont les besoins et les attentes
sont en constante évolution, certains changements ont été 
accélérés par le contexte pandémique et postpandémique;
.

• Un souhait grandissant de se préoccuper de son  
épanouissement et de son bien-être personnel;
.

• Un marché du travail qui pousse les organisations à se 
dépasser et à se renouveler constamment;
.

• Une volonté d’évoluer dans une société solidaire, équitable 
et inclusive;
.

• Une omniprésence de la technologie pour rendre la 
pratique sportive plus accessible;
.

• Une importance accordée à la transition écologique dans    
un contexte de changements climatiques.
 

Grâces à nos fidèles partenaires, le conseil d’administration de 
Sports Montréal est résolument déterminé à être un acteur clé 
du mode de vie actif des Montréalais.es et d’accompagner les 
employés de Sports Montréal dans la mise en œuvre des 
orientations 2023-2026. Nous aurons besoin de vous tous pour 
faire du sport un élément incontournable de la santé et du 
bien-être des Montréalais.es.

Bonne lecture!

Michel Martin, ing.
Président
Sports Montréal
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Sommaire de la démarche

Une trentaine de personnes provenant du conseil 
d’administration, de l’équipe de direction et de l’équipe 
administrative ont pris part à des séances hautement 
collaboratives au sujet du développement de ce nouveau plan 
stratégique.

Des activités de réflexion individuelle, de discussion en groupe, 
de remue-méninges et de priorisation ont eu lieu dans un 
climat convivial. 

De plus, afin d’alimenter la réflexion tout au long du processus, 
des entrevues ont été réalisées avec des partenaires externes.

Cette démarche s’est déroulée de mars à juin 2022.
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Mission et vision

L’équipe de Sports Montréal a décidé de conserver sa mission 
élaborée lors du précédent exercice de planification 
stratégique :

Sports Montréal est un organisme à but non lucratif, partenaire 
de la Ville de Montréal, qui a pour mission de susciter la 
passion pour l'activité physique, dès le plus jeune âge, en 
créant des expériences sportives positives, éducatives et 
accessibles. 

Néanmoins, la vision 2023-2026 devient :

Être un organisme d’économie sociale connecté qui, grâce à 
son équipe énergique, organise des activités physiques et 
sportives pour améliorer la santé et la qualité de vie des 
Montréalais.es, tout en créant des liens dans la communauté.
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Les valeurs

L’équipe de Sports Montréal a également décidé de 
conserver les valeurs choisies lors du précédent 
exercice de planification stratégique :

Générosité 

Étant un organisme à but non lucratif, nous 
réinvestissons la totalité de nos surplus dans 
l'amélioration de la qualité et de l'accessibilité à nos 
services sportifs. 

Passion 

Notre personnel est mobilisé et engagé à favoriser la 
santé et le bien-être par la pratique d'une activité 
physique ainsi qu'à la promotion des valeurs 
éducatives et sociales associées au sport. 

Jeunesse 

Nous croyons que la pratique d'une activité physique 
dès le plus jeune âge contribue au développement 
global de l'enfant et favorise l'adoption d'un mode de 
vie sain et actif toute la vie. 

Dépassement 

Le perfectionnement des connaissances et des 
compétences, l'écoute des participants.es, le travail 
d'équipe et la remise en question de nos pratiques 
nous permettent de toujours rester en mouvement, 
d'innover et d'offrir une différence qui se remarque.
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Les orientations 
stratégiques

1. Créer une expérience de travail axée sur la flexibilité et 
qui reconnaît la contribution de chaque personne vers 
l'atteinte de notre mission.

2. Organiser des expériences sportives diversifiées, qui 
suivent les tendances et les besoins de la communauté 
montréalaise.

3. Tisser des liens forts et durables avec la communauté et 
nos partenaires.

4. Documenter et optimiser nos pratiques de gestion.

8



Créer une expérience de 
travail axée sur la flexibilité 
et qui reconnaît la 
contribution de chaque 
personne vers l'atteinte de 
notre mission

 Créer des occasions pour développer le sentiment 
d’appartenance des employés.es envers Sports 
Montréal et aussi entre collègues.

 Développer un programme de reconnaissance et de 
valorisation de notre personnel.

 Développer notre marque employeur.

 Développer et mettre en place des mesures de 
progression tout au long de la carrière de 
l'employé.e.
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Organiser des expériences 
sportives diversifiées, qui 
suivent les tendances et les 
besoins de la communauté 
montréalaise

 Identifier de façon continue les besoins et les 
intérêts de la communauté ainsi que les 
nouveautés du marché.

 Consolider et bonifier nos activités existantes.

 Organiser un festival sportif à la grandeur de l’île.

 Mettre en place de nouveaux services.
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Tisser des liens forts et 
durables avec la 
communauté et nos 
partenaires

 Intégrer des membres de la communauté aux 
instances décisionnelles de Sports Montréal et 
s'impliquer dans le milieu.

 Créer une fondation afin de recueillir des dons pour 
financer les activités gratuites ou peu 
dispendieuses. 

 Améliorer nos programmes pour les clientèles 
économiquement défavorisées. 
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Documenter et optimiser 
nos pratiques de gestion

 Documenter les procédures nécessaires au bon 
fonctionnement des secteurs et des projets.

 Identifier les simplifications et les améliorations 
possibles dans nos procédures.

 Procéder à l’informatisation et à l'application 
des procédures. 
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