Avec Loisirs Laurentides, on bouge!
Liste des projets soutenus (2e appel de projet)
Nom de l'organisme, de
l'école ou de la
Ville
municipalité

Scolaire

École Alternative de
l'Expédition

Sainte-Adèle

École Arc-en-Ciel

Huberdeau

Nom du projet

Description du projet
Montant accordé
École ayant un programme axé sur le plein air. Ils souhaitent acheter du
matériel (ski de fonds et patins) pour offrir en prêt aux élèves sur les
Démocratisation du
heures de classe mais aussi lors des fins de semaines et congés. L'achat
plein air à l'école
de ce matériel permettra de varier les activités de plein air hivernal
alternative L'Expédition proposées.
2 000,00 $
Le manque de matériel limite les activités hivernales. Achat
d'équipement de ski de fond, de patins ajustables et de matériel pour la
Un hiver plus actif à
cour d'école. Le matériel servira beaucoup et sera offert aussi en prêt
2 000,00 $
l'Arc-en-Ciel
aux familles.

École Chante-au-Vent

Sainte-Adèle

École Christ-Roi

Rivière-Rouge

École de la Source
École Des HautsSommets

St-Jérôme

excursion en raquettes
Par ici, ça grouille de
monde!
C'est chouette la
raquette!

Saint-Jérôme

Pratique ton sport

L'argent servira à renouveller la flotte de raquettes. L'activité est déjà
implantée durant les cours d'éducation physique. Il y a un sentier de
raquette a proximité entretenu par plein air Sainte-Adèle.

École Du Grand-Rocher Saint-Hippolyte

Projet YÉTI

École du Méandre

Rivière-Rouge

Je joue dans la cour!

L'argent servira à acheter du matériel pour la cour d'école.
Projet visant à acheter des raquettes pour le préscolaire (développement
d'un volet classe nature au préscolaire).
Pour l'achat de matériel sportif et de plein air. Le matériel servira aux
loisirs, équipes sportives et cours d'éducation physique.
Achat de raquettes à neige. Pour le plein air de proximité, durant les
cours d'éducation physique et au service de garde. Souhaite aussi faire le
prêt aux familles durant les long congés.
Projet d'achat de matériel pour la cour d'école qui servira à tous les jours
: gaga ball et disque golf. Sera aussi disponible en partie pour la
communauté. Le parcour de disque golf de Nominingue est à proximité
de l'école.

École Fleur-des-Neiges

Ste-Agathe des Monts

Sortie plein-air et
fabrication de Quinzee

Projet de plein air hivernal à l'école qui combine les sorties en raquette
et la fabrication de Quinzee.

2 500,00 $
2 500,00 $
1 500,00 $
2 500,00 $

2 250,00 $

2 500,00 $

2 500,00 $

Nom de l'organisme, de
l'école ou de la
municipalité
Ville

Nom du projet

Description du projet

École Gaston-Pilon

Récré-action et ski de
fond

2 volets au projet : 1 Achat d'équipement de ski de fond et 2 achat de
matériel sportif pour la cour d'école.

École Imagine
École Jean-Moreau

École Le Tremplin

Scolaire

Boisbriand

Val-David
Ste-Sophie

Ski de fond à l'école
Imagine (Phase 2)
Bougeons en hiver

Labelle

Activité découverte Explore ton milieu de
vie

Sainte-Agathe-desMonts

Vite sur vos bottines

École Notre-Dame-de-la- Sainte-Agathe-desSagesse
Monts

ski de fond pour tous

École Saint-Julien
École secondaire
Mirabel

Lachute

Tous ensemble en
raquette
Découverte de la
randonnée hivernale

École St-Jean-Baptiste

Val-David

École Lionel-Groulx

Mirabel

École Système
Montessori chez Denyse Morin Heights
Fondation de l'école
primaire La Relève
La Minerve, Qc

Achat d'équipement de ski de fond. Les ski sont aussi disponible en prêt
aux élèves lors des long congés pour permettre la pratique en famille.
L'école n'a pas d'espace intérieur pour la pratique d'activité physique.
Toutes les activités se font en plein air.
Achat de raquettes et d'équipement de ski de fond.
Le programme de plein air de l'école est étoffé et permet aux élèves de
découvrir des activités possibles dans leur milieu. En plus du matériel est
disponible en prêt pour continuer la pratique à la maison. L'argent
servira à acheter des équipements de ski de fond et des snowskates, en
plus de payer une ressource experte en snowskate pour une activité
d'initiation.
Projet d'achat d'équipement sportif pour l'utilisation de la patinoire de
l'école. Achat de casques protecteurs, patins, stabilisateurs, matériel
moteur (cônes, cerceaux...). L'utilisation est prévue durant les cours
d'éducation physique, au service de garde et avec certains titulaires.
Achat d'une flotte d'équipement de ski de fond pour les 1e à 3e années
de l'école. Vont être utilisés fréquemment dans les cours d'éducation
physique et en parascolaire. De plus prêt aux familles durant les long
congés.
Programme de plein air dans une école en milieu défavorisé. L'argent
servira à l'achat de matériel de plein air et au transport en autobus pour
les activités à proximité.

Projet d'achat de crampons pour la randonnée hivernale.
Projet d'achat de matériel d'athlétisme. Le matériel sera utilisé durant
L'athlétisme à l'école
les cours d'éducation physique.
Argent sera utilisée pour faire l'achat d'une flotte de ski de fond qui sera
Ateliers de ski de fond à prêtée aux élèves à l'école et aussi éventuellement en dehors de l'école.
l'école pour les enfants Ils font eux même l'entretien des sentiers.
Achat de matériel sportif pour la patinoire qui sera disponible en prêt
A vos patins!
(patin, bâtons d'hockey, rondelles et casques).

Montant accordé
2 500,00 $

2 000,00 $
2 500,00 $

2 250,00 $

1 250,00 $

2 500,00 $

2 500,00 $
2 000,00 $
1 500,00 $

1 250,00 $
1 500,00 $

Nom de l'organisme, de
l'école ou de la
municipalité
Ville

Scolaire

Polyvalente des Monts

Sainte-Agathe-desMonts

Ste-Agathe Academy

Ste-Agathe des Monts

Municipalité de Kiamika Kiamika
Municipalité de La
Minerve
La Minerve

Municipalité de Labelle Labelle

Municipal

Municipalité de Lorraine
Municipalité de
Montcalm
Municipalité de MontSaint-Michel
Municipalité de
Piedmont

Lorraine
Montcalm
Mont-Saint-Michel
Piedmont

Nom du projet

Description du projet

Le pickleball dans le
gymnase et à l'extérieur
Projet d'achat de matériel pour la pratique du pickleball. Le matériel sera
dans la cour d'école,
comme nouveau sport utilisé durant les cours d'éducation physique avec les élèves de tous les
niveaux.
en EPS
À l'école, on
bouge...même dehors!
Achat d'équipement
pour la pratique de
sport hivernale

Achat de matériel varié car manque de matériel de base (ex: ballons
mousse, spike ball, ballon de basket, matériel de cirque).

Projet de prêt d'équipement de ski de fond pour les citoyens. Des pistes
de ski sont disponible à proximité.
Achat de tubes pour la glissade qui seront disponible en prêt aux
citoyens.
Glissade de la tour
Achat de matériel: raquettes et crazy carpet, aménagement: une butte
pour le snowskate ou la glissade et animation d'une activité d'initiation
Événement plaisirs
au snowskate.
d'hiver
Achat de matériel pour Achat de matériel pour remplacer du matériel désuet et bonifier l'offre
le patinage libre
pour la pratique libre du patinage et du hockey.
Signalisation de sentiers de ski de fond se connectant au corridor
aérobique.
Ski de fond +
Entraînement en plein air pour les citoyens de tout âge et pour les élèves
de l'école de quartier.
Ici on bouge
À Piedmont, on bouge
l'hiver !
Aménagement de patinoire et de prêt de patin.

Promotion de l'activité
physique et du plein air
chez nos adolescents en
Municipalité de PointeAchat de patins pour en faire le prêt aux patinoires et activités d'initiation
optimisant nos
Calumet
au hockey pour les jeunes.
Pointe-Calumet
patinoires
Municipalité de SaintAménagement de deux nouveaux terrains de pickleball et achat
Saint-Faustin-Lac-Carré Pickleball
Faustin-Lac-Carré
d'équipement de pickleball.
Tube de glisse sur la
Achat de tubes de glisse double qui seront disponibles gratuitement pour
Municipalité d'Oka
Oka
neige double
les citoyens.

Montant accordé

2 500,00 $

2 500,00 $

1 000,00 $
1 000,00 $

1 000,00 $
500,00 $
2 000,00 $
1 000,00 $
1 000,00 $

1 000,00 $
600,00 $
1 000,00 $

Municipal

Nom de l'organisme, de
l'école ou de la
municipalité
Ville

Nom du projet

Ville de Mirabel - Virage
Jeunesse
Mirabel

Achar de raquettes et de snowskates pour offrir en prêt aux jeunes et
Danse Polaire - 8-13 ans serviront lors des activités des ilots jeunesse et sorties de plein air.

Ville de Rivière-Rouge

Rivière-Rouge

Ville de Sainte-Adèle

Sainte-Adèle

Cirque
Aménagement
sécuritaire de la pente
de glisse

Ville de Sainte-Thérèse

Sainte-Thérèse

Aide au patinage

Amie du quartier

Saint-Jérôme

On marche et on
découvre

Association des Maisons
des Jeunes de Mirabel Mirabel
Organismes

Association des
personnes handicapées
Mont-Tremblant
Clair Soleil
Base de plein air Bon
départ
Base de plein air JeanJeune
Carrefour Jeunesse
Desjardins

Wentworth-Nord
Amherst

Rivière-Rouge

ce n'est pas parce qui
fait frette qu'il faut
hiberner

Clair Soleil en raquette
Aménagement d'une
glissade et acquisition
de tubes
Réaménagement de la
cabane jaune

Description du projet

Achat de matériel de cirque. Le matériel sera offert en prêt et aussi
utilisé lors des événements, des spécialistes seront présents pour faire
des démonstrations et initier. Le matériel pourra aussi être utilisé par
l'école et par les organismes de la municipalité.

Aménagement et entretien d'une glissade sécuritaire.
Achat d'aide au patinage pour les rendre disponibles aux patinoires
municipales.
Organisme qui œuvre auprès des familles défavorisées. Souhaite
promouvoir les SHV dont l'activité physique. Achat de raquettes pour en
faire le prêt. Ils utiliseront les sentiers du Lac Jérôme qui sont à
proximité.
Le projet vise à programmer une activité sportive à chaque semaine. Les
activités seront gratuites, sauf pour les sorties très dispendieuses comme
le ski et l'escalade. Liste des activités: yoga, ski/snow, zumba, patiner,
raquette, ski de fond, kick-boxing/karaté, auto-défense, escalade,
entraînement MDJ. Achat de matériel prévu: yoga, raquettes, kickboxing, entraînement.
Ajouter à la programmation des activités de plein air pour sa clientèle
mais n'a pas de matériel. Achat de raquettes pour en faire le prêt. Il y a
plusieurs sentiers accessibles à proximité.

Projet de réaménagement d'une aire de glisse et de renouvellement du
matériel (tubes et filet protecteur).
Achat de patin, raquettes et ski de fond, bâtons de hockey, but pour le
prêt de matériel.
Projet programme de plein air. L'argent servira à couvrir les frais de
Programmation plein air déplacement et d'entrée afin que les activités restent accessibles à leur
clientèle défavorisée.
20-21

Montant accordé

1 000,00 $

1 000,00 $

1 000,00 $
750,00 $

2 000,00 $

2 000,00 $

1 500,00 $

3 000,00 $
3 200,00 $

2 500,00 $

Nom de l'organisme, de
l'école ou de la
municipalité
Ville

Carrefour périnaissance
Saint-Eustache
et familial

Organismes

Centre de formation
générale des Cimes

Mont-Tremblant

Centre Marie Eve

St-Eustache

Centre Sida Amitié
Club de Curling de
Vallée de la Rouge
Club de patinage de
vitesse Mirabel SaintJérôme
Corporation pour la
Protection de
l'environnement à
Mirabel pour le parc
régional éducatif du
bois de Belle-Rivière

Saint-Jérôme

Nom du projet

Description du projet

Projet d'achat de matériel pour permettre la marche et la randonnée
dans les sentiers aménagés de la Ville de Saint-Eustache (raquette,
traineaux, portes-bébés, batons de marche). Le matériel serait prêté
gratuitement aux familles et utilisé une fois par semaine pour les sorties
organisées. Un rangement sera installé à l'extérieur avec un code afin
que le matériel soit accessible en tout temps.
L'hiver ça marche!
Achat de matériel de pétanque. Un terrain est disponible à proximité et
La pétanque et la langue les élèves du groupe de françisation souhaitent pouvoir y aller. Cela fera
parti de leur programme éducatif.
francaise
Organisme de soutien pour les nouvelles mamans. Rejoint souvent une
clientèle provennant de milieu défavorisé. L'argent servira à payer
l'instructeur de cardio poussette. Prévoit offrir plusieurs cours durant la
Active poussette
saison hivernale.

Rivière-Rouge

Sorties extérieures
PVVIH
Le curling, un sport pour
tous

Saint-Jérôme

Achat d'équipements

Mirabel

Accès quatre saison,
vélo nature

Achat de raquettes à neige et autre matériel de plein air pour le
développement d'un programme plein air. Frais d'entrées si nécessaire.
Achat de nouvelles pierres pour remplacer leurs pierres qui sont rendues
désuettes.
La date Soutiennent le développement par un programme d'initiation.
Achat de matériel sportif pour ce programme (cerceaux, bâtons
d'hockey, balles colorées, cônes...).

Montant accordé

2 500,00 $

200,00 $

1 000,00 $

2 500,00 $
5 000,00 $

1 000,00 $

CPE Les Petits Manitous Mont-Tremblant

Matériel pour tous

Achat d'une flotte de vélo fatbike pour pouvoir en faire le prêt et la
location. Ce serait une nouvelle offre de service au parc.
Achat de trotinettes de neige pour varier leur offre d'activités de plein
air.

1 000,00 $

Domaine Saint-Bernard Mont-Tremblant

Module parc
Projet d'aménagement d'un parcours d'habileté pour le ski de fond de
amusement ski de fond style pump track dans une zone découverte créé pour les enfants.

4 000,00 $

5 000,00 $

Nom de l'organisme, de
l'école ou de la
municipalité
Ville

Nom du projet

Échelon des Pays-d'enHaut

Sainte-Adèle

Création d'une salle d'entraînement (une salle est déjà réservée à cet
effet), achat de matériel d'entraînement. La salle sera disponible en tout
Santé globale au Rendez- temps gratuitement pour les gens qui logent sur place et aussi pour les
vous
gens qui fréquentent le centre de jour.

2 500,00 $

Mont-Tremblant

Nouveau programme de randonnée d'hiver (nouveau programme). La
FADOQ offrira l'accompagnement pour les clubs qui mettront en place le
Les randonnées d'hiver programme et il y aura aussi du prêt de matériel (raquettes, bâtons de
FADOQ
marche et crampons) pour faciliter la pratique pour les participants.

2 000,00 $

FADOQ - Région des
Laurentides

Les 4 saisons d'Adolphe Saint Adolphe d'Howard WOW !
Maison de la famille de
Mirabel
Mirabel

Organismes

J'arrête d'haïr l'hiver

Description du projet

Cours de danse avec instructeur professionnel pour les ainés.
Achat de raquettes pour faire le prêt à leur clientèle. Sorties de groupe
et prêt pour de la pratique libre. Activité très accessible car il a beaucoup
d'espace à proximité.

Maison des jeunes de
Labelle

Labelle

Parc régional de la
Rivière-du-Nord

Saint-Jérôme

Achat de matériel de plein air hivernal (ski de fond et raquettes).
Labelle en mouvement L'équipement va permettre d'utiliser les sentiers disponibles à proximité.
Virage vert au Parc
Installation de nouvelles signalisations dans les sentier. Achat de lampes
régional de la Rivière-du- frontales pour les marches nocturne qui seront un nouvel ajout à la
Nord
programmation du parc.

Parc régional Montagne
Ferme-Neuve
du Diable

Achat de ski de fond
pour le nouveau secteur
du Parc régional
Développement d'un nouveau pôle de service au parc (secteur Windigo).
Montagne du Diable
Achat d'équipements de ski de fond pour offrir en location et en prêt.

Plein Air Haute-Rouge

Rivière-Rouge

Plein Air Sainte-Adèle

Sainte-Adèle

Redsox des Laurentides Bois-des-Filions

Découverte du plein air
hivernal aux 6 Cantons
Parc du Mont LoupGarou
cours de baseball
entièrement féminin

Montant accordé

500,00 $

2 500,00 $

2 500,00 $

5 000,00 $

5 000,00 $

Achat de matériel sportif hivernal pour le prêt (raquettes, luges...).

5 000,00 $

Signalisation et balisage de sentiers au Parc du Mont-Loup-Garou
Achat de matériel de baseball pour le développement de l'académie
féminine de baseball.

5 000,00 $

Total des montants accordés

5 000,00 $
132 250,00 $

