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Mot de la mairesse
Ville sportive par excellence, Montréal est fière de présenter sa Politique de 
reconnaissance et de soutien en sport régional. Elle a été élaborée dans le but premier 
d’accorder un statut privilégié aux organismes ayant des liens avec la mission de 
la Ville et ses responsabilités en matière d’offre de services sportifs à la population 
montréalaise. 

Ce nouvel encadrement permettra d’accroître la visibilité du sport par la valorisation 
d’initiatives régionales, ainsi que par le soutien aux réseaux de compétition et à la 
formation. Les athlètes montréalais pourront ainsi briller et s’épanouir dans la pratique 
de leur sport. 

En se dotant de cette politique, Montréal met de l’avant la relation de partenariat avec les organismes sportifs. 
Elle renforce la collaboration avec les arrondissements en matière de soutien de la pratique sportive régionale  
et de l’accès aux plateaux sportifs. 

Nous souhaitons que le lancement de cette Politique reflète l’importance qu’accorde la Ville au bien-être de sa 
population, et positionne notre métropole comme chef de file en matière de développement du sport régional.
  

Mme Valérie Plante 
Mairesse de Montréal

Crédit photo : VDM / Sylvain Légaré
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Mot de la responsable
Ville olympique, Montréal a des racines sportives profondes qui n’ont cessé de croître 
depuis 1976. C’est donc avec joie et fébrilité que nous présentons la Politique de 
reconnaissance et de soutien en sport régional qui permet d’offrir un soutien officiel 
aux différents partenaires qui assurent le développement de la pratique sportive 
régionale à Montréal.

Imprégnée du volet Montréal active du Plan nature et sports de la Ville, la Politique 
de reconnaissance et de soutien permet de clarifier les rôles et les responsabilités des 
différents interlocuteurs en sport régional. Par la création de cette Politique, Montréal 
met de l’avant un soutien équitable et de qualité en sport régional sur l’ensemble de 
son territoire afin de faire de notre métropole une ville toujours plus active.

Fruit d’un travail rigoureux et concerté, cette Politique officialise une offre de service à plus grande échelle qui 
favorise une véritable synergie entre l’ensemble des acteurs gravitant dans les 19 arrondissements. Ultimement, 
ce travail permet d’améliorer le développement sportif de nos jeunes athlètes.

Nous croyons fermement qu’en participant au soutien de nos organismes régionaux, nous arriverons à améliorer 
le service actuel et à tendre vers une harmonisation des pratiques sur tout le territoire de la ville, et ce, au 
bénéfice des tous les montréalais·es.

Ensemble, nous faisons et continuerons de faire de Montréal une métropole sportive vibrante pour la jeunesse.
  

 

Mme Caroline Bourgeois 
Vice-présidente du comité exécutif et responsable des grands parcs,  
des sports et loisirs, du Mont-Royal, du parc Jean-Drapeau,  
d’Espace pour la vie et de l’Est de Montréal
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1. Préambule
1.1  Repères historiques  

et cadre légal 
Le sport, pour promouvoir la solidarité,  
l’équité et l’inclusion à Montréal

Depuis 2002, la Charte de la Ville de Montréal 
attribue la compétence du sport, incluant le sport 
d’élite, aux conseils d’arrondissement, tel que le 
précise l’article 141 : « […] le conseil d’arrondissement 
est également responsable de l’organisation des loisirs 
sportifs et socioculturels. Il peut notamment à cette fin 
soutenir financièrement des organismes dont le but 
est d’organiser et de favoriser l’activité physique et 
culturelle. »

Ainsi, la majorité des responsabilités liées au sport 
ont été transférées aux conseils d’arrondissement. 
Indépendamment et pour leur seul territoire, ces 
derniers décident des ressources qu’ils accordent au 
sport, de l’initiation à l’élite, principalement : 

• en offrant des équipements sportifs spécialisés 
pour l’entraînement et la compétition; 

• en appuyant financièrement les OBNL partenaires 
de l’offre de service; 

• en fournissant au besoin une expertise.

Si, à partir de 2002, le sport est devenu une 
compétence d’arrondissement à la Ville de Montréal, 
c’est dès son entrée en vigueur en 2006 que le 
conseil d’agglomération de Montréal a été chargé 
des compétences en « aide à l’élite sportive et 
événements sportifs d’envergure métropolitaine, 
nationale et internationale »1. 

1  En vertu de l’annexe du décret concernant l’agglomération de Montréal 
1229-2005 qui précise que « l’aide à l’élite sportive et aux événements sportifs 
d’envergure métropolitaine, nationale et internationale » est une activité 
d’intérêt collectif.

D’autre part, en vertu de l’article 94 de la Charte 
de la Ville de Montréal, le conseil municipal 
est responsable, de certains équipements et 
infrastructures d’intérêt collectif tels que l’aréna 
Maurice-Richard, le centre de tennis du parc Jarry 
(Stade IGA), le complexe sportif Claude-Robillard, 
le stade de soccer de Montréal, le TAZ, le complexe 
sportif Marie-Victorin et les équipements du parc 
Jean-Drapeau. 

L’intervention de la Ville de Montréal en sport 
prend appui, entre autres, sur la Déclaration sur le 
sport régional qui met en évidence l’importance 
de la collaboration et de la mise en commun 
des ressources au bénéfice des jeunes. Par son 
engagement, la Ville reconnaît les bienfaits 
de la pratique sportive et son impact sur le 
développement global des jeunes sportifs. Pour y 
parvenir, la Ville prévoit des orientations reflétant  
sa volonté de promouvoir et de rendre plus 
accessible la pratique sportive et ses installations 
sportives municipales. 



6

La Déclaration sur le sport régional

En 2010, la Ville et les arrondissements s’engagent  
à reconnaître le sport régional comme faisant partie 
intégrante de leur offre de service.
Par cette déclaration, les conseils d’arrondissement 
et le conseil municipal déclarent que le 
développement optimal des jeunes sportifs repose 
sur les cinq conditions essentielles suivantes:

• l’appui des parents, de la communauté et des 
décideurs

• l’accès des jeunes sportifs à des plateaux sportifs 
de qualité 

• l’accès des jeunes sportifs à des clubs sportifs 
et organismes régionaux dynamiques et bien 
organisés

• l’accès des jeunes sportifs à un bassin de 
participants adéquat et à des entraîneurs qualifiés 

• l’accès des jeunes sportifs à un réseau de 
compétitions bien organisé et bien réparti

La Politique du sport et de l’activité physique

La Ville de Montréal a adopté sa première Politique 
du sport et de l’activité physique à l’automne 2014 
et mis de l’avant des orientations qui s’intègrent 
parfaitement aux quatre grands axes établis lors  
du Sommet Montréal physiquement active, soit :

• un aménagement des milieux de vie en faveur  
de l’activité physique

• l’accessibilité des transports actifs et du  
plein air urbain

• la valorisation de la pratique sportive et  
de ses événements

• la promotion et la communication d’un  
mode de vie physiquement actif

https://portail-m4s.s3.montreal.ca/pdf/declaration_sport_regional.pdf
https://portail-m4s.s3.montreal.ca/pdf/politique_du_sport_et_de_lactivite_physique_-_plan_daction_regional.pdf
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1.2 Soutien municipal 
À la suite d’une révision des responsabilités 
municipales ainsi que de consultations sur la pratique  
sportive régionale, la Direction des sports, du Service 
des grands parcs, du Mont-Royal et des sports 
(SGPMRS), se voit confier la coordination des mandats 
en sport régional et ce, à compter du 1er janvier 2021. 
Ceux-ci consistent à la gestion des conventions de 
partenariat relatives au Programme de soutien aux 
associations sportives régionales, ainsi qu’à la gestion 
des réservations des terrains sportifs extérieurs pour le 
territoire Montréal-Concordia.

Afin que le SGPMRS puisse être responsable de 
l’organisation du sport régional et de la gestion de 
la Politique de reconnaissance et de soutien, les 
19 arrondissements de la Ville de Montréal lui ont 
délégué les compétences en sport régional, en vertu 
de l’article 85 de la Charte de la Ville de Montréal.

Le SGPMRS reconnaît l’importance de l’apport de 
l’ensemble des organismes à but non lucratif (OBNL) 
sur le territoire dans le développement de la pratique 
sportive pour la population montréalaise. C’est donc 
dans cet esprit de partenariat avec le milieu sportif 
organisé que cette politique est mise en place.

La Direction des sports alignée avec  
les orientations municipales

La mission de la Direction des sports est d’« Assurer 
une cohérence des interventions en sport sur le territoire 
de la Ville, en concertation avec les arrondissements et 
divers organismes, et de contribuer, par son expertise, 
son leadership et ses installations d’envergure, au 
développement de la pratique du sport et de l’activité 
physique et au rayonnement de Montréal en tant que 
ville olympique et métropole sportive de premier plan. »

En 2021, avec le déploiement de la stratégie 
Montréal Active, la Direction des sports réitère ses 
engagements dans le soutien aux arrondissements, 
tout en contribuant aux objectifs de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS). La stratégie s’appuie sur 
les principes d’inclusion et d’équité, de concertation 
et de collaboration, de leadership et d’innovation, 
de résilience et de développement durable. Le volet 
Montréal Active du Plan nature et sports énonce des 
objectifs de réduction de la sédentarité et propose des 
actions innovantes pour rendre Montréal plus active.
En synergie avec les arrondissements, les autres 
services municipaux et les organismes du milieu,  
la stratégie Montréal Active vise à mettre en place 
des environnements et des conditions favorables pour 
« Bouger + au quotidien dans notre métropole ! »

Trois principes directeurs orientent les actions du 
SGPMRS pour atteindre les objectifs visés par la 
stratégie Montréal Active :

1. Inciter à une vie active et sportive

• Implantation de conditions favorables

• Concertation de l’écosystème sportif 
montréalais

2. Offrir un réseau d’infrastructures durables  
et de qualité

• Consolidation des infrastructures municipales

• Mise en réseau des infrastructures collectives

3. Encourager le tenue d’événements sportifs 
porteurs et rassembleurs

• Leadership métropolitain auprès des 
organismes et promoteurs

• Priorisation à la tenue d’événements sportifs 
diversifiés, durables et de qualité

Contexte actuel 

Entre le conseil d’agglomération, le conseil municipal 
et les conseils d’arrondissement, la répartition des 
responsabilités sur le plan du sport régional n’était 
pas clairement définie. Un des principaux objectifs 
de cette politique est d’assurer un développement 
cohérent du sport régional à Montréal. 

Les organisations sportives, quant à elles, ont été 
consultées à plusieurs occasions au cours de la 
démarche. Que ce soit lors des Sommets du sport 
de 2016, 2018 et 2020, organisés par le Conseil du 
sport de Montréal, ou encore lors de la consultation 
menée par la Ville de Montréal en 2019 auprès 
des partenaires et des intervenants de la pratique 

http://https://portail-m4s.s3.montreal.ca/pdf/plan_nature_et_sports_1.pdf
https://portail-m4s.s3.montreal.ca/pdf/plan_nature_et_sports_1.pdf


8

sportive régionale montréalaise (221 répondants au 
sondage et 8 groupes de discussions), les constats 
demeurent les mêmes. Le support financier et l’accès 
aux plateaux sportifs pour la pratique régionale sont 
au cœur des préoccupations et des besoins du milieu.

2. Définitions
Clubs sportifs locaux 

Un club sportif présentant une offre de service 
dans l’arrondissement où il est situé, ouvert à 
tous et qui compte des membres actifs provenant 
majoritairement de son arrondissement. Cet 
organisme a pour mission le développement de son 
sport dans l’arrondissement et est reconnu comme 
tel par sa fédération sportive. 

Clubs sportifs supralocaux ou régionaux

Un organisme structuré et fédéré encadrant le 
développement des athlètes dans une discipline 
sportive ayant une finalité de performance au sein 
des réseaux régionaux, provinciaux, nationaux et 
internationaux. Le club sportif est un organisme 
unidisciplinaire ou multidisciplinaire regroupant 
des membres qui partagent un même intérêt pour 
la pratique de leur sport. Sa clientèle provient de 
plusieurs arrondissements ou villes liées.

Clubs sportifs à vocation élite ou de haut niveau

Leur encadrement, leur expertise et les installations 
qu’ils utilisent attirent des athlètes de partout. Ils 
forment et encadrent des athlètes performants au 
Québec, au Canada et à l’international de manière 
continue. Ceux-ci sont identifiés espoir, relève, élite 
ou excellence par leur fédération sportive. 

Association sportive régionale

Un organisme regroupant des membres 
qui partagent un intérêt commun pour le 
développement régional d’un ou plusieurs sports 
reconnus soit par une fédération sportive provinciale, 
nationale ou par une instance officielle. Il promouvoit 
et soutient le sain développement des athlètes et de 
leur sport, au niveau récréatif et compétitif :

• en prolongeant en région la mission de sa 
fédération sportive, le cas échéant;

• en encadrant, et parfois en dirigeant, les 
compétitions de son sport sur le territoire;

• en soutenant l’organisation et la réalisation 
d’événements à divers niveaux, tel que les finales 
régionales des Jeux du Québec et les Jeux de 
Montréal;

• en offrant des services à ses membres, comme 
des formations aux entraîneurs, aux officiels ou 
d’autres types de services;

• en favorisant le développement et l’encadrement des 
clubs locaux et des athlètes sous sa responsabilité;

• en favorisant la concertation et la collaboration 
entre ses membres et la concertation avec les 
organismes partenaires;

• en assurant le respect des règles de la fédération 
sportive, tant sur le plan technique qu’au niveau 
de la pratique sécuritaire et éthique;

• en mettant en place des structures de concertation 
régionales démocratiques et transparentes;

• en recrutant et en formant des bénévoles 
compétents, afin d’assurer la saine gestion et le 
développement optimal de son sport.

Fédération sportive

Les fédérations québécoises reconnues par le MÉES 
ou les fédérations canadiennes reconnues par Sport 
Canada (uniquement en l’absence d’une fédération 
québécoise reconnue par le MÉES). Une fédération 
sportive a comme responsabilité :

• d’élaborer et mettre en œuvre un plan de 
développement de l’excellence sportive;

• de mettre en œuvre des programmes de formation 
et de perfectionnement des cadres sportifs;

• de collaborer à l’élaboration et à la gestion d’un 
réseau de compétitions sur son territoire dans sa 
ou ses disciplines;

• de régir la ou les disciplines dans son champ d’activité;

• de représenter la structure de son ou ses sports 
auprès des autres institutions (fédérations 
nationales ou internationales).

Organisme multiservice

Un organisme qui présente une offre de plusieurs 
services à ses membres, sur l’ensemble du territoire 
de la Ville de Montréal, et qui compte des membres 
actifs provenant majoritairement de la Ville. Cet 
organisme offre plusieurs services aux associations 
sportives régionales, aux clubs non représentés 
par une association régionale ou à des acteurs 
partenaires du milieu sportif montréalais.
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Exemple des services offerts : 

• représentation auprès des diverses instances;

• concertation des différents acteurs du milieu;

• soutien au niveau de l’administration des 
organismes membres;

• appui aux membres pour les relations avec les médias;

• etc.

Organisme multisports

Un organisme qui présente une offre de service 
sur l’ensemble du territoire de la Ville de Montréal 
et qui compte des membres actifs provenant 
majoritairement de la Ville. Cet organisme offre 
plusieurs sports tout en favorisant le développement 
des sports tant au niveau récréatif qu’au niveau 
compétitif. Cet organisme doit être reconnu par une 
fédération sportive provinciale. 

Les équipements relevant de la Ville  
de Montréal (Ville centre)

Ces équipements sont identifiés dans la charte de la 
Ville, il s’agit des arénas Maurice-Richard et Michel-
Normandin, du Centre de tennis du parc Jarry, du 
Complexe sportif Claude-Robillard, du Stade de 
soccer de Montréal, du TAZ et du Complexe sportif 
Marie-Victorin qui sont gérés directement par la 
Direction des sports, plus spécifiquement la Division 
de la gestion des installations sportives (DGIS).

Les équipements sportifs supralocaux

Les équipements supralocaux sont des équipements 
d’arrondissement dont la desserte et le rayonnement 
dépassent largement l’arrondissement dans lequel 
ils sont situés. Ils se distinguent par la concentration 
d’athlètes de haut niveau parmi leur clientèle, leur 
capacité d’accueil de compétitions d’envergure 
ou par leur clientèle provenant de plusieurs 
arrondissements. Ces équipements constituent des 
pôles de pratique sportive spécialisés. Ils contribuent 
à la vitalité des territoires ainsi qu’au développement 
des athlètes de haut niveau. 

Territoire

Cette politique concerne le territoire de la Ville de 
Montréal qui regroupe les 19 arrondissements dont 
elle est constituée. 

Point de service

Lieu de pratique régulier ou permanent de 
l’organisme.

3. Fondements 
de la politique
La politique de reconnaissance et de soutien prend 
ancrage dans la Déclaration sur le sport régional. Elle 
définit l’admissibilité, les critères de reconnaissance 
et le soutien offert aux organismes sportifs à vocation 
régionale. Elle est appuyée d’un Programme de 
soutien financier en sport régional aux organismes 
reconnus (Programme) ainsi que d’un cadre de 
référence afin de permettre une harmonisation des 
pratiques et de tendre vers une meilleure équité du 
partage des ressources municipales.

Cette Politique permet d’accorder un statut privilégié 
aux organismes ayant des liens avec la mission de 
la Ville et ses responsabilités en matière d’offre de 
service en sport à la population montréalaise. Cette 
reconnaissance permet l’accessibilité à une gamme 
de services de la Ville de Montréal. La Politique 
présente également les obligations auxquelles les 
organismes doivent se conformer pour obtenir et 
maintenir cette reconnaissance.

La Politique de reconnaissance et de soutien vise à 
officialiser, sur des bases équitables, les relations 
entre la Ville et les organismes du milieu sportif 
à vocation régionale. Ces relations, basées sur la 
réciprocité, permettent un échange entre l’organisme 
qui offre des services aux citoyens et la Ville qui lui 
fournit un soutien pour le faire. La reconnaissance 
constitue un préalable essentiel à tous types de 
soutien de la Ville.

https://portail-m4s.s3.montreal.ca/pdf/declaration_sport_regional.pdf
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3.1  Principes 
d’interventions 

• Placer la jeunesse au cœur des priorités en  
sport régional

• Favoriser le développement d’une synergie entre 
les divers acteurs du milieu par la collaboration et 
la concertation

• Assurer la complémentarité dans l’offre de service 
et du soutien offert aux divers organismes sportifs 
sur le territoire

• Faciliter l’accès aux installations sur le territoire 
à toute la population montréalaise et aux 
organismes sportifs régionaux

• Identifier clairement les modes d’attribution 
des ressources, qui devront être équitables, 
transparents et adaptés aux besoins de chacun des 
organismes en fonction des ressources disponibles 
et des priorités municipales

3.2  Objectifs généraux

• Bâtir un système sportif montréalais cohésif et 
dynamique 

• Harmoniser la qualité de l’intervention sportive au 
niveau régional sur le territoire 

• Exercer un leadership favorisant la concertation 
de l’ensemble des organismes afin de contribuer à 
l’accessibilité, la complémentarité et à la qualité de 
l’offre de service à la population

• Accompagner et soutenir les organismes dont les 
activités sont en adéquation avec les orientations 
de la Ville

• Collaborer avec les organismes du milieu afin 
d’assurer une meilleure accessibilité des activités 
et des services sur le territoire municipal

• Utiliser de manière optimale des ressources 
publiques disponibles à l’intérieur d’un cadre 
équitable pour les organismes concernés. 

4. Domaine 
d’intervention
Pour la Direction des sports (DS), la coordination du 
sport régional a comme objectif d’unir les efforts et 
d’axer les interventions de la Ville de Montréal, de ses 
arrondissements et de ses collaborateurs (partenaires) 
sur les besoins et le développement des athlètes, en 
priorisant la clientèle jeunesse, afin de faciliter leur 
progression dans un réseau de compétition et leur 
accessibilité aux installations, sans égard à leur lieu 
de résidence ou territoire sportif.

En accord avec la mission, la vision et les valeurs, 
ainsi que le cadre d’intervention de la Direction des 
sports, les domaines d’intervention de la Politique de 
reconnaissance et de soutien sont les suivants :

• Associations sportives régionales 

• Organismes multisports

• Organismes multiservices
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5. Modalités de 
reconnaissance 
des organismes
Cette Politique permet d’identifier, à partir de 
critères précis, la nature des liens et de l’accessibilité 
à l’octroi possible d’un soutien financier dont pourrait 
bénéficier chaque organisme à portée régionale 
lorsqu’il souhaite collaborer avec la Ville.

5.1  Critères d’admissibilité  
et de reconnaissance

La première étape du processus permet d’évaluer  
si un organisme est admissible à la reconnaissance.  
Un organisme qui ne se conforme pas à l’un ou 
l’autre des critères ne pourra être reconnu.  
La conformité aux critères ne garantit pas l’obtention 
de la reconnaissance de la Ville. Une analyse de  
la demande sera réalisée par un comité d’experts  
qui recommandera la reconnaissance à accorder. 

5.1.1 Statut juridique

• Être un OBNL en règle, dûment constitué, selon la 
loi sur les compagnies, partie III (LRQ, c. C-38) ou 
la Loi canadienne sur les organisations à but non 
lucratif (L.C. 2009, c23)

• Maintenir ce statut actif au Registraire des 
entreprises

• Être légalement constitué et actif depuis au moins 
2 ans2

• Respecter les lois, politiques et règlements 
fédéraux et provinciaux, ainsi que les politiques et 
règlements de la Ville de Montréal

5.1.2 Fonctionnement administratif

• Avoir son siège social sur l’île de Montréal

• Contribuer par des revenus autonomes au 
financement de ses activités et démontrer une 
gestion financière saine et transparente

• Être doté de règlements généraux à jour 
favorisant la participation et le fonctionnement 
démocratique de l’organisme

2 L’organisme comptant moins de 2 ans d’existence peut adresser une demande 
d’admissibilité et de reconnaissance à la Ville de Montréal. Les conditions de la 
reconnaissance éventuelle ainsi que les modalités de reddition de comptes seront 
évalués au cas par cas.

• Être constitué d’un conseil d’administration élu 
démocratiquement et tenir obligatoirement une 
assemblée générale annuelle

• Pour une association régionale, être affiliée à une 
fédération québécoise reconnue par le MEES ou 
à une fédération canadienne reconnue par Sport 
Canada, uniquement en l’absence d’une fédération 
québécoise reconnue par le MEES, et déposer une 
lettre confirmant une reconnaissance ainsi que le 
mandat qui est attribué à l’organisme par celle-ci

• Détenir une police d’assurance responsabilité civile 
ayant la Ville de Montréal comme coassurée dans 
la mesure où l’organisme utilise des installations 
appartenant à la Ville de Montréal

5.1.3 Offre de service

• Avoir une mission compatible avec celle de la 
direction des sports de la Ville de Montréal, 
notamment au niveau de l’impact de l’offre de 
service dans le milieu et de son lien avec les 
priorités identifiées par la Direction. 

• Posséder des lettres patentes comportant des 
objets reliés à l’offre de service régionale inclusives 
dans l’intérêt de l’ensemble de la population

• Intervenir dans un domaine d’activité du sport 
régional

• Exercer ses activités sur le territoire et proposer 
une offre de service publique et inclusive

• Opérer minimalement un point de service sur le 
territoire de la Ville de Montréal

• Assurer une programmation diversifiée, de qualité 
et l’accessibilité à ses activités et s’engager à ce 
qu’aucune forme de discrimination ne limite la 
participation

• Par souci de complémentarité, se différencier d’un 
autre organisme soit par l’offre de service, soit par 
la clientèle rejointe, soit par la desserte territoriale

Même si un organisme répond à la totalité des 
critères, cela ne constitue pas nécessairement 
un droit à la reconnaissance, à l’obtention d’un 
financement ou d’une autre ressource. Le SGPMRS 
et les arrondissements sont assujetties à plusieurs 
impératifs, notamment la disponibilité des ressources.
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5.2 Exclusion 
Cette Politique s’adresse aux OBNL œuvrant 
principalement sur le territoire de la Ville de 
Montréal. Certains organismes dont l’action ne 
répond pas à la mission de la DS sont exclus. 
Bien que constitués en tant qu’OBNL, ceux-ci ne 
s’inspirent pas, dans leur intervention, des critères 
définissant la pratique du sport régional. Il s’agit des 
organismes suivants : 

• Les organismes institutionnels, publics ou 
parapublics avec lesquels des ententes spéciales 
peuvent être convenues

• Les entreprises privées à but lucratif

• Les équipes professionnelles ou 
semi-professionnelles

• Les établissements, les comités, les organismes, 
les groupes ou les fondations issus du milieu 
scolaire

• Les ligues adultes

• Les ordres professionnels et les organisations 
syndicales qui ont uniquement pour mission de 
soutenir, de régir ou de protéger des intérêts du 
milieu professionnel, des affaires, du travail ou de 
ses propres membres

• Les organisations à caractère religieux et politique

• Les fondations et les organismes à vocation 
philanthropique qui ont uniquement pour mission 
de recueillir et de distribuer des fonds

• Les organismes déjà reconnus par d’autres 
instances de la Ville de Montréal

• Les organismes œuvrant principalement dans les 
champs de compétences différents de  ceux de la 
Ville de Montréal

6. Le soutien
Dans les limites des ressources dont ils disposent, 
le SGPMRS et les arrondissements, offrent aux 
organismes reconnus un ensemble de services 
(outils, soutien, accompagnement) afin de faciliter 
la réalisation de leurs activités. Le soutien devra 
respecter les Règlements sur les tarifs en vigueur 
dans les arrondissements. 

6.1 Soutien en installations
Prêt ou location de salles, plateaux sportifs, 
locaux d’entreposage, espaces administratifs et 
équipements spécifiques pour la réalisation de l’offre 
de service par le biais d’un contrat de prêt/location 
de plateaux.

6.2 Soutien événementiel
Prêt ou location de matériel ou soutien technique à 
l’organisation des événements qui se déroulent sur 
le domaine public (parcs) ou dans les installations de 
la Ville.

6.3 Soutien professionnel 
Accompagnement professionnel par des employés 
de la Ville pour résoudre des enjeux et des défis 
organisationnels tels que : 

• la gouvernance

• le recrutement et la rétention des ressources 
humaines

• le développement sportif

• la recherche de financement

• le respect des obligations municipales

Ce service offert par le personnel de la Ville peut 
prendre différentes formes selon les besoins (expertise 
conseil, outils administratifs, références, etc.).

6.4 Soutien financier  
La Ville de Montréal met à la disposition des OBNL 
des programmes de soutien financier récurrents :

• Programme de soutien financier des associations 
sportives reconnues

• Programme de soutien aux activités sportives et 
de loisirs nautiques 

• Programme de soutien aux événements sportifs 
internationaux, nationaux et métropolitains (PSES)

Des appels de projets ou d’initiatives peuvent être 
déployés de façon ponctuelle, selon la disponibilité 
financière et la conjoncture (ex. : appel d’initiatives 
de relance post-COVID-19). Les arrondissements 
offrent également du soutien financier aux 
organismes reconnus localement.

https://docs.google.com/document/d/1cfEgbbBL7BMN0VZlrrSGZgmAGZQTLYFuKjxuiQrY324/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1cfEgbbBL7BMN0VZlrrSGZgmAGZQTLYFuKjxuiQrY324/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1cfEgbbBL7BMN0VZlrrSGZgmAGZQTLYFuKjxuiQrY324/edit?usp=sharing
https://montreal.ca/programmes/soutien-aux-organisateurs-dactivites-sportives-et-de-loisirs-nautiques#:~:text=Le%20Programme%20de%20soutien%20aux,dans%20les%20bassins%20entourant%20Montr%C3%A9al.
https://montreal.ca/programmes/soutien-aux-organisateurs-dactivites-sportives-et-de-loisirs-nautiques#:~:text=Le%20Programme%20de%20soutien%20aux,dans%20les%20bassins%20entourant%20Montr%C3%A9al.
https://montreal.ca/programmes/soutien-aux-evenements-sportifs-internationaux-nationaux-et-metropolitains#:~:text=Le%20Programme%20de%20soutien%20aux,sur%20l%27%C3%AEle%20de%20Montr%C3%A9al.
https://montreal.ca/programmes/soutien-aux-evenements-sportifs-internationaux-nationaux-et-metropolitains#:~:text=Le%20Programme%20de%20soutien%20aux,sur%20l%27%C3%AEle%20de%20Montr%C3%A9al.
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7. Demande de 
reconnaissance
7.1 Dépôt de la demande
Les demandes seront examinées une fois par 
année par la Direction des sports. Tout organisme 
souhaitant être reconnu doit remplir le formulaire 
de demande de reconnaissance prévu à cet effet 
(Annexe 1) et le faire parvenir accompagné des 
documents exigés pour l’analyse de sa candidature. 
L’organisme demandeur a l’obligation de déposer un 
dossier complet sans quoi la demande pourrait être 
jugée inadmissible. 

Les demandes de reconnaissance seront reçues 
au plus tard le 1er octobre de chaque année 
à partir de 2023. Le formulaire de demande 
de reconnaissance doit être rempli et transmis à 
l’adresse suivante : sportregional@montreal.ca

Pour obtenir de l’aide ou pour tout complément 
d’information concernant le dépôt d’une demande 
de reconnaissance, les organismes sont invités à 
communiquer avec les agents de développement par 
courriel à l’adresse sportregional@montreal.ca

mailto:sportregional@montreal.ca
mailto:sportregional@montreal.ca
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7.2  Cheminement de la demande

7.3.  Documentation 
administrative exigée

Aux fins de l’étude de l’admissibilité et de la 
reconnaissance d’un organisme, les documents 
permettant de vérifier la conformité doivent être envoyés 
à l’adresse courriel sportregional@montreal.ca. La liste 
des documents exigés se trouve dans l’aide-mémoire 
pour la reddition de comptes (Annexe 5).

7.4.  Officialisation de  
la reconnaissance

Le Conseil municipal, par voie de résolution, accordera 
en décembre de chaque année, le statut d’organisme 
reconnu aux organismes demandeurs qui se seront 
qualifiés. Une réponse écrite formulée par la Direction 
des sports et précisant la date de début et la durée de 
la reconnaissance sera alors acheminée à l’organisme. 
En cas de refus, l’organisme aura la possibilité de 
déposer une nouvelle demande après un délai de trois 
(3) ans (une demande  possible chaque trois ans).

7.5.  Processus d’appel
Une nouvelle demande de reconnaissance pourra 
être déposée avant le délai de trois (3) ans, si 
l’organisme démontre par écrit que des changements 
importants ont été apportés  aux éléments pour 
lesquels la reconnaissance lui avait été refusée.

Si l’organisme est en désaccord avec la décision 
émise, soit la non reconnaissance, il pourra faire 
appel en faisant parvenir une lettre expliquant son 
point de vue à la Direction des sports .

Advenant l’un ou l’autre de ces cas, un comité de 
révision constitué de professionnels de la direction 
des sports et des arrondissements sera mis en place 
afin de réévaluer la demande de reconnaissance.

L’organisme demandeur

Transmission de la demande

Évaluation de l’admissibilité

Accusé de réception

Dossier non admissible 
Réponse à l’organisme

Réponse à l’organisme 
demandeur

Approbation du Conseil  
Municipal

Dossier admissible

Analyse par la  
Direction des sports

Recommandation de la 
Direction des sports

Organisme reconnu

Organisme non reconnu Processus d’appel

mailto:sportregional@montreal.ca
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8. Conditions 
liées au 
maintien de la 
reconnaissance
8.1  Période de validité et 

de renouvellement
La reconnaissance est acquise pour une durée 
maximale de trois (3) ans au terme de laquelle une 
demande de renouvellement devra être déposée. 
Aussi, l’organisme doit respecter la date limite de 
dépôt, soit le premier octobre de l’année du terme 
de la reconnaissance, en remplissant le formulaire 
de demande de reconnaissance en plus de fournir 
l’ensemble des documents exigés.

8.2 Maintien
Le maintien du statut d’organisme reconnu reste 
conditionnel au respect des critères et exigences 
reliés à la reconnaissance en tout temps pendant 
le terme de trois (3) ans. Toutefois, advenant 
un changement majeur durant cette période, la 
Direction des sports se réserve le droit d’effectuer 
une révision du statut de l’organisme.

Un organisme pourrait voir son statut d’organisme 
reconnu révoqué dans certaines situations, dont :

• Être en défaut de rencontrer les obligations 
générales ou spécifiques liées à la reconnaissance 
ou à la reddition de comptes

• Avoir utilisé l’organisme comme prête-nom à des 
fins personnelles ou pour un tiers

• Avoir commis un manquement éthique

• Avoir été radié d’office par le Registraire des 
entreprises du Québec

• Avoir cessé, de façon temporaire ou permanente, 
les activités en vertu desquelles il a été reconnu.

8.3 Reddition de comptes 
annuelle et évaluation
L’organisme reconnu par la Direction des sports doit 
fournir annuellement une reddition de comptes au 
plus tard cent vingt (120) jours suivant la date de 
fin de son année financière. Les documents exigés 
sont obligatoires et nécessaires au maintien de 
la reconnaissance. Il est également possible que 
la Direction des sports demande des documents 
supplémentaires aux fins d’évaluation de la demande.

À la suite de la réception desdits documents, 
la Direction des sports procédera à l’évaluation 
annuelle de l’organisme afin de confirmer ou infirmer 
le maintien de la reconnaissance et du  soutien.

8.4  Révocation de la 
reconnaissance

Tout organisme qui ne répond plus aux critères 
et exigences reliés à la reconnaissance verra son 
statut d’organisme reconnu révoqué ainsi que tout 
le soutien dont il bénéficiait. Cette révocation sera 
entérinée par la Direction des sports selon les étapes 
suivantes :

1. Premier avis écrit informant l’organisme des 
mesures et modalités nécessaires au maintien  
de la reconnaissance

2. Rencontre entre l’organisme et la Direction des 
sports pour expliquer les critères à respecter pour 
éviter la révocation

3. Deuxième avis écrit spécifiant les mesures 
nécessaires au maintien et le délai à respecter 
pour s’y conformer

4. Avis officiel de la  révocation de la reconnaissance et 
retrait de la liste des organismes régionaux reconnus
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8.5  Arrêt d’activités et 
résiliation

En cas de cessation des activités, la reconnaissance 
est suspendue jusqu’à ce que l’organisme ait signifié 
par avis écrit à la Direction des sports son intention 
d’arrêter irrévocablement ou de reprendre ses 
activités. Après un arrêt d’un an, l’organisme doit 
déposer une nouvelle demande de reconnaissance.

En tout temps et de sa propre initiative, un 
organisme peut demander la résiliation de sa 
reconnaissance en faisant parvenir à la Direction des 
sports une lettre signée par son mandataire désigné 
ainsi que la résolution du conseil d’administration 
attestant cette demande.

En cas de dissolution, l’organisme doit faire parvenir 
à la Direction des sports, un acte de dissolution.

Annexes
Annexe 1: Formulaire de demande de reconnaissance 
(Formulaire excel à compléter)

Annexe 2: Gabarit - Résolution du conseil 
d’administration pour la demande de reconnaissance

Annexe 3: Modèle de lettre de l’attestation de la 
fédération sportive

Annexe 4: Gabarit de membership

Annexe 5: Aide-mémoire pour la reddition de 
comptes 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/12UnLUj1Ng3_ViG754DeyDmnOKaea7xAJ/edit?usp=sharing&ouid=101745082491086514468&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/12UnLUj1Ng3_ViG754DeyDmnOKaea7xAJ/edit?usp=sharing&ouid=101745082491086514468&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1h2-ZMyIgG2irfjz0OgMsrSxjVynsSCl-JpBqQ3ZLrSE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1h2-ZMyIgG2irfjz0OgMsrSxjVynsSCl-JpBqQ3ZLrSE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1bp0EPJ79C97fpTjGYo5EDN-V0AA5KXHcmXVK1jcuVRI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1bp0EPJ79C97fpTjGYo5EDN-V0AA5KXHcmXVK1jcuVRI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jUCp4zmNNPTtUsiC-77EyYd4XsfNWnX68-nGgY0rj74/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Yf1Pr8lrOAf3n59oEDNwihK7RZ3BbNYsIbdmVAl_JmQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Yf1Pr8lrOAf3n59oEDNwihK7RZ3BbNYsIbdmVAl_JmQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Yf1Pr8lrOAf3n59oEDNwihK7RZ3BbNYsIbdmVAl_JmQ/edit?usp=sharing
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