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17 307,50  $         

21

Total des sommes allouées

Nombre de projets

Programme Plaisirs d'hiver 2018-2019
Liste des projets retenus

Antoine-Labelle

Société de développement 

du Réservoir Kiamika (Parc 

régional de Kiamika)

Achat de matériel de glisse, de balises et pancartes pour la réalisation du projet pilote 

de sentiers de raquette, ski, fatbike, traîneaux à chien et glissade.  Le matériel servira 

aussi lors des journées portes ouvertes. 500

500

Mirabel

Corporation pour la 

protection de 

l'environnement à Mirabel Achat de stabilisateurs et de tubes pour le prêt. 500
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x  Rivière-du-Nord

Parc Régional de la Rivière-

du-Nord

Ajout de modules au parcours d'obstacle qui sera utilisé tout au long de l'année et lors 

des activités physiques animées en plein air pour toute la semaine de relâche.

1500

 Rivière-du-Nord Club Fondeurs-Laurentides Achat d'équipement de ski de fond pour bonifier le projet de ski à l'école. 1500

500

Antoine-Labelle Plein air Haute-Rouge

Achat de matériel de plein air hivernal (patins, bâtons de hockey, casques, buts…) pour 

le prêt aux citoyens.

Régional, Laurentides

Club de ski de fond de 

Labelle Achat de raquettes pour enfant pour le prêt au centre de ski de fond. 1000

1500

Lac-Saguay, Antoine-Labelle

Club de ballon-balai de Lac-

Saguay

Achat de raquettes et bâtons de marche pour le prêt lors du rallye de raquette et 

carnaval.  Le matériel servira lors des évènements, activités spéciales et sera offert en 

prêts aux citoyens tout l'hiver. 500
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Saint-Adolphe-d'Howard, Pays-d'en-

Haut Groupe Propulsion d'Howard Achat de raquettes, patins et ski de fond pour le prêt aux citoyens.

Sainte-Lucie-des-Laurentides, 

Laurentides

Association récréative de 

Sainte-Lucie-des-Laurentides

Achat de matériel pour la partie de ballon-balai et l'activité de raquette au flambeau qui 

auront lieu lors d'un évènement spécial.

500

Saint-Joseph-du-Lac, Deux-

Montagnes

Municipalité Saint-Joseph-du-

Lac

Achat de stabilisateurs et de matériel de glisse pour l'activité de patinage et de glissade 

avec animation. 500

Mont-Laurier, Antoine-Labelle Ville de Mont-Laurier Achat de raquettes et de jeux de construction à neige pour le prêt aux citoyens.  

500

Sainte-Anne-des-Lacs, Pays-d'en-

Haut

Municipalité de Sainte-Anne-

des-Lacs Achat de tubes pour la glissade pour la fête en plein air pour les familles. 500

1000

Oka, Deux-Montagnes Municipalité d'Oka

Achat de tubes, planches de glisse, raquettes... pour varier les activités offertes aux 

citoyens au festival hivernal.

Saint-Placide, Deux-Montagnes Municipalité de Saint-Placide

Achat de matériel pour bonifier l'offre d'activité aux citoyens lors de l'évènement 

familial hivernal.  500

500

La Conception, Laurentides

Municipalité de La 

Conception

Prêt de raquettes et de bâtons de marche au Parc d'escalade et de randonnée de la 

Montagne d'Argent.  Servira aussi pour des évènements. 1000
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Rivière-Rouge, Antoine-Labelle Ville de Rivière-Rouge

Achat de 40 paires de raquettes de différentes grandeurs pour prêt au Club de ski des 

six cantons.  Le matériel servira aussi pour accueillir les écoles, camps et autres groupes.

Gore, Argenteuil

Municipalité du Canton de 

Gore

Achat de patins, raquettes et traîneaux pour les activités hivernales au parc municipal.  

Prêt d'équipement aux familles.

807,5

Val-David, Laurentides

École Saint-Jean-Baptiste 

(CSL) Achat de matériel de ski de fond pour poursuivre les sorties de plein air. 500

Saint-Jérôme, Rivière-du-Nord

École Secondaire Saint-

Stanislas

Achat de matériel pour la programmation d'activités extérieures et ligue de sports 

loufoques au dîner pour tous les élèves de l'école

Sainte-Sophie, Rivière-du-Nord École du Grand-Héron

Achat de raquettes et de patins pour utilisation lors des cours d'éducation physique, 

sorties et au service de garde.  Journée carnaval et comptoir de prêt pour les familles 

durant les vacances de noel et la semaine de relâche. 1500
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Mont-Laurier, Antoine-Labelle École Sacré-Cœur (CSPN)

Semaine de classe en plein air à la Montagne du Diable et vendredi familial à la 

montagne. 1500


