
135 664,00  $                                                                                                 

Nom de l'organisme Ville Nom du projet Description du projet et de l'utilisation de l'aide financière Montant alloué

Centre de formation générale 

aux adultes Marchand Saint-Jérôme Active-toi en FGA! Achat de matériel sportif pour leur programme d'activité physique 500

Centre multiservice Sainte-Thérèse Escalade Achat de matériel pour les cours d'EPS. 500

Commission scolaire des 

Laurentides Sainte-Agathe-des-Monts Défi des Marathons Participation des écoles secondaires au Défi des Marathon. 3500

École Clair Matin Saint-Eustache BIXI-Clair Matin

Projet de prêt de vélo aux élèves.  Utilisation comme transport actif école-

maison, pour les fin de semaine et les sorties scolaires à proximité.  

L'argent servira à acheter des vélos.  Nombreuses pistes cyclable à 

proximité. 2500

École de l'Amitié Notre-Dame-du-Laus Pentathlon en équipe

Pentathlon en équipe d'une durée de 8 semaines.  Initiation à une grande 

variété de disciplines sportives.  L'argent servira à payer les sorties, 

transport, location de matériel 1500

École des Semailles Blainville Récré-actives Achat de matériel et animation par les élèves pour les récréations 1000

École Dubois Saint-Jérôme Les soirées de filles

Activité parascolaire pour les filles de 5e et 6e année.  Pratique d'une 

grande variété d'activité physique pour augmenter la confiance, aimer 

bouger et bonnes habitudes de vie.  Achat de matériel pour les activités et 

le prêt aux élèves et familles et honoraires de ressources expertes. 2250

École Imagine Val-David

Aménagement de la cour 

d'école et développement de 

l'équipement de jeux pour la 

cour d'école et le camp d'été 

Imagine Achat de matériel pour la cour d'école 650

École Jean-Moreau Sainte-Sophie

Bougeons plus, bougeons 

mieux, notre cour notre milieu

Dans le cadre du réaménagement de la cour d'école, achat de matériel 

pour favoriser une grande variété d'AP. 2500

École Le Carrefour Saint-Rémi-d'Amherst

Sorties hautes en couleur et 

ballon-poire

Achat et installation de structures de ballon poire.  Achat de matériel pour 

la cour d'école. 900

École Le Carrefour Lorraine

Embellissement des aires de 

jeux à proximité de l'école

Projet de cour d'école: aménagement, animation et matériel.  L'argent 

servira à faire l'achat de matériel. 500

École Lionel-Groulx/Mgr-

Bazinet Sainte-Agathe-des-Monts Mini-terrain de soccer

Aménagement d'un terrain de soccer dans la cour d'école.  L'argent servira 

à l'achat du matériel 500

École Saint-Jean-Baptiste Val-David

Découvrir des cachettes en 

plein air à l'aide de la 

technologie!

Projet de ''géocaching'' au Parc régional Val-David, Val-Morin.  L'argent 

servira à acheter des systèmes de positionnement par satellite. 2000

École Saint-Joseph Sainte-Adèle

Géocaching pour les élèves et 

la communauté

Projet de géocaching lors des cours d'EPS en plein air et création de 

situations de géocache par les élèves pour les citoyens.  L'argent servira à 

l'achat de GPS 2000

École secondaire Cap-Jeunesse Saint-Jérôme Salle Multi-fonctionnelle Achat de matériel pour une salle d'entraînement multifonctionnelle 2500

École secondaire Curé-

Mercure Mont-Tremblant Équipe de Football

Projet d'équipe de football pour les élèves du secondaire.  L'argent servira 

à faire l'achat de matériel de sécurité pour prêt aux élèves et honoraires 

d'une ressource experte. 500

École secondaire Mirabel Mirabel Le plein air pour tous

Activités de plein air pour les élèves de l'école.  L'argent servira à acheter 

du matériel de plein air. 2500

Fondation de l'école primaire 

La Relève La Minerve De la balle-molle à l'école!

Offrir des activités de balle-mole aux élèves.  L'argent servira à acheter du 

matériel pour le prêter aux élèves 500

Football le Sommet Mont-Laurier Équipement de football Achat de matériel de protection pour le football 500

Les centres d'activité physique 

Rivière-du-Nord Saint-Jérôme Je bouge, je vis dans les écoles

CAPRDN se déplacera dans 4 écoles défavorisées de la CSRDN pour animer 

des midis actifs.  1 fois par semaine, variété d'activités.  L'argent servira à 

payer les intervenants. 500

Municipalité de La Conception La Conception

Démarrage d'un club 

d'escalade pour les 9 à 17 ans 

à la Montagne d'Argent

Démarrage d'un club d'escalade pour les 9 à 17 ans.  L'argent servira à 

acheter le matériel pour l'offrir en prêt aux jeunes du club.  Le matériel 

sera aussi utilisé pour 3 journées portes ouvertes durant l'été. 1500

Municipalité de Lac-des-Seize-

Îles Lac-des-Seize-Îles

Pour le plaisir de jouer au 

soccer

Aménager un terrain de soccer pour les jeunes de la municipalité.  L'argent 

servira à l'achat de deux buts. 1000

Municipalité de Lantier Lantier

Retrousse tes manches, c'est 

l'heure de monter au filet

Activités de tennis pour les citoyens de la municipalité et des municipalités 

voisines.  L'argent servira à l'achat de filets, raquettes (pour le prêt) et 

balles.  Il y aura aussi des moniteurs de tennis à payer. 800

Municipalité de Montcalm Montcalm Bac à jeux Achat de matériel pour bac à jeux dans 2 parcs. 1250

Municipalité de Nominingue Nominingue Au Nomicamp, on bouge! Achat de matériel sportif pour le camp de jour. 800

Municipalité de Notre-Dame-

de-Pontmain Notre-Dame-de-Pontmain Équipe sportive

Achat de matériel sportif pour le prêt aux citoyens.  Souhait des citoyens 

de former des équipes sportives 800

Service des Loisirs de Saint-

Adolphe-d'Howard Saint-Adolphe-d'Howard Projet voie lactée

Randonnée pédestre et observation des étoiles.  L'argent servira à l'Achat 

des télescopes. 1000

Municipalité de Val-David Val-David Coffre à jouets Achat de jeux pour un coffre à jouer dans un parc avec bcp d'achalandage 800
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Municipalité de Val-David Val-David

Animation au skate park et 

prêt de skate boards

Achat de skate-boards pour le prêt et embauche d'un professionnel pour 

initier les jeunes à ce sport. 800

Municipalité d'Oka Oka

Activités spéciales de cirque 

pour le camp de jour d'oka

Achat de matériel de cirque pour le camp de jour.  Le matériel sera aussi 

utilisé lors d'évènements spéciaux et sera offert en prêt à deux écoles du 

coin. 800

Municipalité La Macaza La Macaza Ligue de pickleball Achat de matériel de pickleball pour le prêt aux citoyens 800

Municipalité de Sainte-Sophie Sainte-Sophie Tennis pour tous!

Achat de matériel de tennis et embauche d'un instructeur pour initier 

gratuitement les citoyens à ce sport.  Prêt de matériel pour tout l'été pour 

tous les citoyens 500

Municipalité de Saint-Faustin-

Lac-Carré Saint-Faustin-Lac-Carré Activité Pickleball

Achat de matériel de pickleball pour le prêt aux citoyens, l'initiation des 

jeunes au camp de jour et au local des ados. 800

Ville de Brownsburg-Chatham Brownsburg-Chatham Tennis pour tous!

Achat de matériel de tennis pour le prêt aux citoyens et embauche d'un 

professionnel pour initier gratuitement. 500

Ville de Mirabel, service des 

loisirs Mirabel

Bonification banque de 

matériel Achat de matériel de jeu actif 800

Ville de Rivière-Rouge Rivière-Rouge

Camp de jour écoresponsable 

à volet plein air

Camp de jour à vocation plein air.  L'argent servira à faire l'achat de 

matériel de plein air.  Une partie du matériel sera aussi disponible 

gratuitement pour les citoyens au camping municipal. 1500

Ville de Saint-Colomban Saint-Colomban Zone 0-5 ans

Achat de matériel moteur pour une zone évènementielle 0-5 ans lors des 

évènements de la ville et de ses partenaires.  21 évènements cet été 1250

Ville de Sainte-Adèle Sainte-Adèle

Bonification de Sainte-Adèle 

énergique

Ajout à la programmation de Sainte-Adèle énergique d'une matinée aînés 

et d'une soirée famille.  L'argent servira à l'embauche d'une ressource 

experte. 500

Ville de Saint-Sauveur Saint-Sauveur Activités sportives extérieures

Mise en place d'une offre de cour en groupe gratuits au parc 2 soir par 

semaines pour tout l'été.  L'argent servira à l'embauche des instructeurs 500

AFÉAS lac des iles Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles Cours de danse en ligne

Offrir des cours de danse en ligne à moindre coût.  L'argent servira à payer 

les honoraires de la ressource experte. 550

Association Régionale de 

Loisirs pour Personnes 

Handicapées des Laurentides Saint-Jérôme

Tournée Plein air accessible 

Laurentides

Faire une tournée des sites de plein air de la région.  Ces visites 

permettront aux personnes en situation d'handicap de faire du plein air et 

découvrir des sites de pratique à faible coût.  L'argent servira à payer le 

transport, les frais d'entrée et les honoraires de ressources expertes. 3500

Carrefour jeunesse emploi des 

Pays-d'en-Haut Saint-Sauveur

Yoga adapté pour les métiers 

des secteurs de l'alimentation, 

de la restauration et de 

l'hôtellerie

Offre de cours de yoga aux élèves de l'École hôtelière des Laurentides.  

L'argent servira à payer les ressources expertes. 500

Comité citoyen du Lac Castor La Minerve

Pétanque et volleyball 

accessible à tous!

Aménagement d'un terrain de pétanque et d'un terrain de volleyball.  

L'argent servira à acheter l'équipement de volleyball et de pétanque. 800

Comité des loisirs du Lac-des-

Iles Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles Acquisition de matériel sportif Achat de matériel sportif pour le prêt aux citoyens. 800

Droit de jouer inc. Piedmont

Activités sportives du Droit de 

jouer

Prêt aux enfant et jeunes participants aux activités sportives.  L'argent 

servira à acheter du matériel de protection et du matériel de hockey balle 1800

FADOQ région des Laurentides Mont-Tremblant

Matériel pour les groupes 

d'exercices Viactive

Achat de matériel pour 12 groupes Viactive.  Ballons, tubes de résistance 

et sacs de sable. 1500

Club de ski de fond Fondeurs-

Laurentides Saint-Jérôme Ski à roulettes à l'école

Faire connaître à plus de jeunes le ski à roulette, développer l'expertise 

des prof d'EPS et se doter de matériel de sécurité.  L'argent servira à payer 

les ressources expertes et acheter le matériel de protection. 1000

Les 4 saisons d'Adolphe Saint-Adolphe-d'Howard Bougeons dans la joie

Danse en groupe. 1x semaine pour 10 semaines.  L'argent servira à payer 

la ressource experte. 500

Maison des Jeunes de Sainte-

Adèle Sainte-Adèle

Jeudis sports de la Maison des 

Jeunes de Sainte-Adèle

Initiation des jeunes à différentes activités sportives.  L'argent servira à 

l'achat de matériel et payer le salaire des animateurs spécialisés. 1800

Parc régional de la Rivière-de-

Nord Saint-Jérôme Tir à l'arc

Achat de l'équipement de tir à l'Arc et honoraires d'une ressource experte.  

L'activité sera offerte lors d'activité de groupe avec les écoles et camps par 

exemple. 5000

Parc régional Montagne du 

Diable Ferme-Neuve Achat d'équipement nautique Achat de matériel nautique pour le prêt au moins de 18 ans. 5000

Plein Air Haute-Rouge Rivière-Rouge

Découverte des sports de 

pagaie

10 activités d'initiation aux sports de pagaie à faible coût et supervisées 

par une ressource experte.  L'argent servira à payer la ressource et l'achat 

de matériel. 2500

Red Sox des Laurentides Bois-des-Fillion Viens essayer le baseball

Activités gratuites d'initiation au baseball pour les enfants et les jeunes 

dans 4 MRC.  L'argent sera utilisé pour acheter du matériel et payer la 

ressource experte. 1800

Société de développement du 

réservoir Kiamika Rivière-Rouge

Diversification de l'offre 

d'activités pour les familles et 

visiteurs du Parc régional 

Kiamika

Aménagement d'un terrain de beach volleyball et d'un parcours sportif en 

plein air.  L'argent servira à l'achat de matériel. 5000

Nombre de projets soutenus 54

Montant accordé 76 550,00  $                              
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