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École du Grand-Héron

Achat de raquettes, patins et casques.  Sorties en raquette et patin pour tous 

les élèves de l'école.  Journée carnaval d'hiver et comptoir de prêt pour les 

familles durant les vacances de noel et la relâche.

Sainte-Thérèse, Thérèse-

de-BlainvilleÉcole Terre-Soleil

Achat de matériel pour activités quotidiennes de plein air dans la cour avec 

les titulaires de classe. 500,00  $          

Centre de formation 

générale des Cimes de 

Mont-Tremblant Achat de matériel pour la pratique du yoga. 500,00  $          

Mont-Tremblant, 

Laurentides

Achat de matériel de ski de fond pour poursuivre les sorties de plein air. 500,00  $          

1 500,00  $       

Sainte-Sophie, Rivière-du-

Nord

Description du projet

Mont-Tremblant, 

LaurentidesCPE Les Petits Manitous

Achat de matériel varié et adapté pour la cour extérieure et pour la pratique 

de plein air (ski, raquette, vélo, vélo sans pédales, stabilisateurs 

d'apprentissage pour patin) 800,00  $          

École Sacré-Cœur (CSPN) Achat de matériel de plein air pour le prêt aux élèves de l'école. 650,00  $          

Mont-Laurier, Antoine-

Labelle

École Mer et Monde Achat de matériel de ski de fond pour l'école. 1 250,00  $       Mirabel, Mirabel

Val-David, Laurentides

École Saint-Jean-Baptiste 

(CSL)
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Description du projet

Mont-Tremblant, 

LaurentidesCPE Les Petits Manitous

Achat de matériel varié et adapté pour la cour extérieure et pour la pratique 

de plein air (ski, raquette, vélo, vélo sans pédales, stabilisateurs 

d'apprentissage pour patin) 800,00  $          
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Rivière-Rouge, Antoine-

Labelle

Achat de matériel pour rendre accessible et sécuritaire l'initiation au ski à 

roulettes dans les écoles de la CSRDN

Club de patinage de 

vitesse Mirabel et Saint-

Jérôme

Achat de matériel afin de poursuivre le développement du club.  Les 

inscriptions sont en hausse et le club est dans une phase de développement 

rapide.

Régional

Club Fondeurs-

Laurentides Achat de matériel pour bonifier le projet de ski à l'école. 1 500,00  $       

Club Neptune Synchro Achat de matériel sportif. 1 000,00  $       

Saint-Jérôme, Rivière-du-

Nord

Régional

Club Fondeurs-

Laurentides 1 000,00  $       

Saint-Faustin-Lac-Carré, 

Laurentides

Ti-Mousse dans Brousse 

Laurentides

Achat d'équipement de plein air pour le prêt aux parents et leurs enfants de 0 

à 5 ans. 1 000,00  $       

Club de ski de fond de 

Labelle

Saint-Jérôme, Rivière-du-

Nord

Club de tennis Saint-

Jérôme Achat de matériel pour le mini tennis à l'école Dubois et soirée de filles. 500,00  $          

Sainte-Agathe, 

LaurentidesLa Colombe

Achat de matériel pour la ligue de hockey des palettes roses.  La ligue permet 

aux filles de découvrir le hockey et organise des évènements pour inciter les 

jeunes filles à jouer au hockey.  L'équipement est prêté aux jeunes filles. 3 000,00  $       

Grands frères grandes 

sœurs de la porte du 

nord Achat de matériel pour des activités sportives pour les filles de 6e année. 500,00  $          

Saint-Jérôme, Rivière-du-

Nord

Achat de matériel pour le prêt d'équipement pour les moins de 16 ans au 

centre de ski de fond. 1 000,00  $       

Lac-Saguay, Antoine-

Labelle

Labelle, Antoine-Labelle

Club de ballon-balai de 

Lac-Saguay

Achat de raquettes pour le prêt aux citoyens et les évènements (rallye de 

raquette et carnaval). 500,00  $          

400,00  $          

Saint-Jérôme, Rivière-du-

Nord

Club d'athlétisme 

Corsaire Chaparal

Achat d'équipements pour que les jeunes de la région puissent essayer les 

différentes épreuves d’athlétisme lors de camp de jour, mes premiers jeux, 

portes ouvertes et club satellite, etc. et lors des entraînements. 1 000,00  $       

Blainville, Thérèse-de-

Blainville

Club de curling de la 

Vallée de la Rouge

Achat de matériel individuel de base pour le développement d’une équipe 

junior de curling à Rivière-Rouge. 650,00  $          
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Description du projet

Mont-Tremblant, 

LaurentidesCPE Les Petits Manitous

Achat de matériel varié et adapté pour la cour extérieure et pour la pratique 

de plein air (ski, raquette, vélo, vélo sans pédales, stabilisateurs 

d'apprentissage pour patin) 800,00  $          
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Sorties et prêt de raquettes.  Achat de matériel.

Rivière-Rouge, Antoine-

LabellePlein air Haute-Rouge

 Le projet vise à acheter du matériel de plein air hivernal ( patins, bâtons de 

hockey, casques, buts…)durable afin d’inciter les jeunes de la région de la 

vallée de la Rouge à pratiquer une activité de plein air l’hiver.

FADOQ-Laurentides Achat de matériel pour journées de plein air multigénérationnelles. 500,00  $          Régional

Saint-Jérôme, Rivière-du-

Nord

Carrefour jeunesse-

emploi Rivière-du-Nord

La Minerve, Laurentides

Achat de matériel pour le prêt lors des activités de glissade et de patin pour 

les citoyens. 500,00  $          

Groupe Propulsion 

d'Howard Achat de raquettes, patins et ski de fond pour le prêt aux citoyens. 1 500,00  $       

Saint-Adolphe d'Howard, 

Pays-d'en-Haut

500,00  $          

Comité des citoyens du 

Lac Castor

1 500,00  $       

Centre des loisirs du Lac-

Carré, division tennis 

(club de tennis la 

relance)

Achat de matériel de tennis.  Organisme offre des cours et des tournois aux 

adultes et aux enfants et le prêt de matériel. 500,00  $          

Sainte-Thérèse, Thérèse-

de-Blainville

Saint-Faustin-Lac-Carré, 

Laurentides

Centre de prévention du 

décrochage scolaire 

Oméga

Achat de matériel sportif pour le camp pédagogique d'été dont la majorité 

des jeunes sont défavorisés et en difficulté scolaire. 1 000,00  $       
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Mont-Tremblant, 

LaurentidesCPE Les Petits Manitous

Achat de matériel varié et adapté pour la cour extérieure et pour la pratique 

de plein air (ski, raquette, vélo, vélo sans pédales, stabilisateurs 

d'apprentissage pour patin) 800,00  $          
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Municipalité de Sainte-

Anne-des-Lacs Achat de matériel de plein air pour les familles. 500,00  $          

Brownsburg-Chatham, 

Argenteuil

Sainte-Anne-des-Lacs, 

Pays-d'en-Haut

Ville de Brownsburg-

Chatham

Achat de matériel pour initiation au ski de fond, raquette, fatbike, ski 

d'équipe, glissade.

1 000,00  $       

Municipalité du Canton 

de Gore Achat de matériel sportif pour le prêt aux familles. 500,00  $          

Saint-Placide, Deux-

Montagnes

Gore, Argenteuil

Municipalité de Saint-

Placide Achat de matériel de plein air hivernal. 500,00  $          

Municipalité d'Oka Achat de matériel sportif pour varier les activités offertes au citoyens. 500,00  $          

La Conception, 

Laurentides

Oka, Deux-Montagnes

Municipalité de La 

Conception

Achat de matériel pour le prêt de raquettes et de bâtons de marche.  Pour le 

Parc d'escalade et de randonnée de la Montagne d'Argent.  Accès gratuit.  

Servira aussi pour des évènements.

500,00  $          

500,00  $          

Municipalité d'Arundel

 Besoin de matériel sportif pour les activités pour les citoyens et les élèves de 

l'école primaire. 500,00  $          Arundel, Laurentides

Ville de Rivière-Rouge

Notre projet consiste à faire l’acquisition de 40 paires de raquettes de 

différentes grandeurs.  

Rendre accessible ce loisir à toute notre population et ce gratuitement. 500,00  $          

Rivière-Rouge, Antoine-

Labelle

L'Ascension, Antoine-

Labelle

Municipalité de 

l'Ascension

Jeux pour la cour d'école l'Aventure à l'Ascension.  Équipement pour le ballon 

panier. 1 000,00  $       

Municipalité de Kiamika

Achat de matériel sportif.  La municipalité de Kiamika souhaiterait mettre à la 

disposition des citoyens de Kiamika et des municipalités voisines un bac de 

matériels sportifs. 500,00  $          Kiamika, Antoine-Labelle

Saint-Joseph-du-Lac, 

Deux-Montagnes

Municipalité Saint-

Joseph-du-Lac Achat de matériel pour le prêt aux citoyens 500,00  $          

Saint-Faustin-Lac-Carré, 

Laurentides

Municipalité Saint-

Faustin-Lac-Carré Achat de matériel pour les ateliers de jeux actifs parent-enfant. 
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Mont-Tremblant, 

LaurentidesCPE Les Petits Manitous

Achat de matériel varié et adapté pour la cour extérieure et pour la pratique 

de plein air (ski, raquette, vélo, vélo sans pédales, stabilisateurs 

d'apprentissage pour patin) 800,00  $          
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Municipalité de 

Montcalm Achat et prêt de matériel sportif et de plein air.Montcalm, Laurentides

Mont-Saint-Michel, 

Antoine-Labelle

Municipalité de Mont-

Saint-Michel

Achat de traîneaux et création de bacs d'équipement sportifs.  Boîte à jeux 

dans 3 parcs. 500,00  $          

Ville de Lachute Achat de matériel: Patin, trottinette des neiges, glissade, hockey 500,00  $          Lachute, Argenteuil

Municipalité de 

Nominingue

Achat de matériel sportif et de plein air hivernal pour le prêt aux citoyens 

(glissade, ski à 3, hockey, discgolf, patin, raquette) 500,00  $          

Nominingue, Antoine-

Labelle

Mont-Laurier, Antoine-

LabelleVille de Mont-Laurier Prêt de matériel aux citoyens.  Achat de matériel 500,00  $          

Municipalité de Kiamika Achat de matériel pour un bac de matériel en prêt aux citoyens 500,00  $          Kiamika, Antoine-Labelle

500,00  $          

Municipalité de Lac-des-

Écorces Achat de matériel et prêt pour le hockey bottine. 500,00  $          

La Macaza, Antoine-

Labelle

Lac-des-Écorces, Antoine-

Labelle

Municipalité La Macaza Achat de matériel pour les activités de plein air au parc municipal. 500,00  $          
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Description du projet

Mont-Tremblant, 

LaurentidesCPE Les Petits Manitous

Achat de matériel varié et adapté pour la cour extérieure et pour la pratique 

de plein air (ski, raquette, vélo, vélo sans pédales, stabilisateurs 

d'apprentissage pour patin) 800,00  $          

36 750,00  $    
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Total des sommes allouées

Nombre de projets soutenus

Corporation pour la 

protection de 

l'environnement à 

Mirabel Achat de matériel pour le prêt. 500,00  $          Mirabel, Mirabel

Saint-Jérôme, Rivière-du-

Nord

Parc Régional de la 

Rivière-du-Nord Achat de matériel pour la bonification du parcours à obstacle. 500,00  $          

Société de 

développement du 

Réservoir Kiamika (Parc 

régional de Kiamika)

Achat de matériel pour proposer des activités hivernales adressées à des 

clientèles variées. Raquettes, de ski nordique, de fatbike, glissade. 500,00  $          Kiamika, Antoine-Labelle

Mont-Tremblant, 

LaurentidesDomaine Saint-Bernard

Achat de matériel de yoga, ski de fond, glissade et autres activités physiques 

pour les enfants de 5 à 12 ans. 500,00  $          


