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Contexte
En 2016, la Commission des sports, des loisirs et du plein air de la Ville de Terrebonne amorçait, de concert avec la
Direction du loisir et de la vie communautaire, les travaux de révision de la Politique du sport et de l’activité
physique, dont la première édition date de 2009. Cet exercice a pour objectif de mettre à jour l’énoncé de politique
en considérant les enjeux communs liés à ce domaine d’intervention ainsi qu’en fonction des besoins, des
tendances et des intérêts exprimés ou observés au sein de la communauté terrebonnienne.
Dans la foulée et en complément de la consultation tenue auprès des organismes en janvier et février 2017, la
Commission souhaite recevoir, sous forme de mémoires, l’expression des opinions et des recommandations
provenant des partenaires municipaux ou des citoyens. Ces écrits contribueront à alimenter la réflexion des
mandataires municipaux quant aux actions à privilégier dans la poursuite du développement en matière de sport et
d’activité physique au sein du territoire terrebonnien.
Le dépôt d’un mémoire auprès de la Commission des sports, des loisirs et du plein air demeure à la discrétion des
partenaires et des citoyens et le dépositaire ne saurait faire l’objet d’un traitement discriminatoire ou privilégié
suivant les propos exposés.

Comment présenter un mémoire
Tout citoyen ou tout organisme désirant officiellement s’exprimer au-delà des séances de consultations tenues
auprès de la Commission peut déposer un mémoire. La date limite du dépôt est le 15 MAI 2017.
Un mémoire déposé à la Commission doit contenir minimalement les parties suivantes :
1. Identification du dépositaire : nom de la personne ou de l’organisme, adresse civique et adresse électronique.
Dans le cas d’un organisme, une résolution dûment adoptée par le conseil d’administration doit accompagner le
document.
2. Dans le cas d’un organisme, une brève description de la mission et des buts de l’organisme, le nombre de
membres, les clientèles visées et un bref aperçu des activités.
3. Un argumentaire en lien avec les enjeux et les défis du développement du sport et de l’activité physique au sein
du territoire terrebonnien. Cet argumentaire peut traiter d’un aspect précis de l’intervention dans ces domaines (un
sport, un niveau, une problématique particulière) ou l'aborder de façon générale. Il est suggéré d’appuyer les dires
sur des exemples ou des faits concrets, de façon à bien illustrer le propos.
4. Une conclusion où sont clairement énoncées la position de la personne ou de l’organisme ainsi que les
recommandations adressées à la Commission, s’il y a lieu.
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Consignes de présentation et de dépôt
Le mémoire, imprimé ou électronique, doit être présenté dans un format lettre (8 ½ par 11 po). Il doit être rédigé en
français et ne peut compter plus de 15 pages, incluant les annexes, s’il y a lieu.
Un mémoire en version imprimée peut être déposé à l’attention de la Commission des sports, des loisirs et du plein
air à l’adresse suivante :
Direction du loisir et vie communautaire
940, Montée Masson
Terrebonne, Québec
J6W 2C9
Un mémoire en version électronique ne doit comporter qu’un seul fichier. Le document doit être compatible avec la
suite Microsoft Office ou en format PDF. Il peut être envoyé à l’adresse suivante : loisirs@ville.terrebonne.qc.ca
Les mémoires doivent être rédigés dans le respect des autres participants et être exempts de propos pouvant porter
atteinte à la dignité, à l'honneur, à la réputation, au droit à l’image ou à la vie privée des personnes. Les mémoires
déposés demeureront à la disposition exclusive des membres de la Commission, des répondants désignés de la
Direction du loisir et de la vie communautaire ainsi que des consultants mandatés dans le cadre de la démarche. Les
contenus présentés demeureront anonymes si jamais ils sont cités dans des écrits subséquents.

Quelques pistes pour la rédaction
Voici quelques sujets de réflexion pouvant guider la rédaction du mémoire :
• Les préoccupations générales ou spécifiques menant à la rédaction et au dépôt du mémoire;
• Les défis à considérer dans l’énoncé de politique et le plan d’action;
• Les défis propres au développement du sport et de l’activité physique à Terrebonne (cette liste n’est pas
exhaustive, d’autres défis pourraient être identifiés) :
– les ressources financières;
– les installations;
– les ressources matérielles;
– les ressources humaines (salariées ou bénévoles);
– la concertation ;
– la promotion et la diffusion;
– les niveaux de pratique sportive;
– les liens entre les intervenants;
– l’adoption d’un mode de vie physiquement actif;
– le rôle de la municipalité;
• Les projets à venir ou souhaitables;
• Les erreurs à éviter;
• Les bonnes pratiques desquelles s’inspirer;
• Les pistes d’actions suggérées.
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Contact
Pour toute question relative à la préparation et au dépôt du mémoire, veuillez contacter
monsieur Raymond Berthiaume, régisseur – soutien à la vie associative, par téléphone
au 450 471-8265, poste 1364, ou par courriel à r.berthiaume@ville.terrebonne.qc.ca
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