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DÉPOSER UN PROJET 

Dans le but d’alléger le texte, le 

terme activité physique inclus le 

plein air, le loisir physiquement 

actif et le sport et fait référence à 

toute forme d’activité qui met le 

corps en mouvement et entraîne 

une dépense énergétique. Pour 

leur part, les activités de plein 

air désignent une activité 

physique, non motorisée et sans 

prélèvement pratiquée à 

l’extérieur, dans un rapport 

dynamique et harmonieux avec 

des éléments de la nature.  

Objectif du programme 
L’objectif est de soutenir financièrement 

les organismes locaux ou régionaux 

dans la réalisation de nouveaux projets 

ou la bonification de projets existants, 

pour favoriser directement la pratique 

régulière d’activités physiques par 

l’ensemble de la population québécoise, 

quels que soient l’âge, le sexe, le 

revenu, les capacités, la culture ou le 

milieu de vie des personnes. 

Nature des projets 
Un projet doit pouvoir offrir l’occasion à 

la population de pratiquer des activités 

physiques et de plein air variés, 

accessibles, de qualité et sécuritaire, et 

ce, en accord avec les enjeux de la 

Politique de l’activité physique, du sport 

et du loisir « Au Québec, on bouge! ». 

Plus particulièrement, il doit :  

✓ Faire découvrir ou redécouvrir à la 

population le plaisir d’être actif 

physiquement; 

✓ Offrir des activités physiques et de 

plein air sous différentes formes, 

dont des activités d’initiation et de 

découverte, dans le but de 

contribuer au sentiment de 

compétence, d’autonomie et 

d’appartenance à son milieu; 

✓ Augmenter les occasions de 

pratique en organisant des activités 

ou des événements offerts au plus 

grand nombre de personnes; 

✓ Permettre d’accroître les possibilités 

d’être actif physiquement en 

aménageant ou en réaménageant 

des espaces publics; 

✓ Rendre accessible à la population du 

matériel durable, en bon état et 

sécuritaire. 

Qui peut soumettre un projet? 
▪ Les organismes à but non lucratif et 

les coopératives; 

▪ Les municipalités, villes et MRC; 

▪ Les établissements d’enseignement 

publics et privés et les centres de 

service scolaire; 

▪ Les services de garde éducatifs à 

l’enfance. 

Le demandeur doit exercer ses activités 

sur le territoire des Laurentides 

 

LES PROJETS SOUMIS DOIVENT ÊTRE 

RÉALISÉS ENTRE LE 1ER AVRIL 2022 ET 

LE 31 MARS 2023 

https://forms.gle/HTgT6fbe3k3u8kcH8
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DÉPOSER UN PROJET 

Exemples de projets 

admissibles 
▪ Projet qui combine l’achat de 

matériel sportif ou de plein air et 

l’animation d’activités d’initiation 

avec ce matériel; 

▪ Projet de prêt de matériel sportif ou 

de plein air aux citoyens et 

utilisateurs; 

▪ Achat de matériel favorisant les jeux 

actifs et les activités sportives dans 

la cour d’école ou en camp de jour; 

▪ Achat de matériel nécessaire à la 

pratique d’un sport pour le 

développement d’un club ou d’une 

association sportive surtout pour un 

volet ‘’découverte’’; 

▪ Aménagement de sentiers de plein 

air ou de sites de pratique d’activité 

physique; 

▪ Frais d’hébergement en tente pour 

la réalisation d’activités de plein air 

de groupe. 

Renseignements à soumettre 
Vous devez compléter le formulaire 

disponible sur le site internet de Loisirs 

Laurentides et y joindre tout document 

pertinent à l’analyse de votre demande. 

LA DATE LIMITE POUR 

DÉPOSER VOTRE PROJET EST 

LE VENDREDI 18 FÉVRIER 

Exemples de projets non 

admissibles 
▪ Évènement ponctuel ou sortie; 

▪ Achat d’un module de jeu; 

▪ Pancartes d’interprétation et autre 
affichage sur un lieu de pratique 
d’activité physique ou de plein air 
qui n’est pas en lien direct avec la 
pratique d’activité physique; 

▪ Activités de cueillette, de chasse et 
de pêche; 

▪ Projet qui reçoit de l’aide financière 
d’un autre programme du ministre 
aux mêmes fins que celles prévues 
au PAFILR. 

 

  

https://forms.gle/HTgT6fbe3k3u8kcH8
https://forms.gle/HTgT6fbe3k3u8kcH8
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DÉPOSER UN PROJET 

 

Aide financière disponible 
Le montant maximal pouvant être attribué à un projet ayant un impact: 

− Régional est de 10 000$ 

− Territorial est de 5 000$ 

− Local est de 2 500$ 

− Les écoles peuvent obtenir jusqu’à 5 000$ 
 

Dépenses admissibles 
▪ Achat ou location de matériel sportif 

et de plein air; 

▪ Frais de réparation ou de remise à 

neuf d’équipement sportif et de 

plein air; 

▪ Frais d’aménagement d’un espace 

public favorisant l’activité physique 

(incluant le matériel et la main 

d’œuvre); 

▪ Honoraires d’une ressource experte 

pour l’animation d’une activité 

physique, pour l’encadrement d’une 

activité ou le temps de libération du 

personnel enseignant; 

▪ Frais d’entrée et frais de transport 

vers un site de pratique d’activité 

physique; 

▪ Frais d’hébergement en tente pour 

la réalisation d’activité physique de 

groupe; 

▪ Frais pour la promotion des lieux de 

pratique, des activités ou des 

événements. 

Dépenses non admissibles 
▪ Les dépenses destinées 

exclusivement à un citoyen ou un 
participant; 

▪ Les taxes; 
▪ L’achat de nourriture et boissons; 
▪ Les dépenses non essentielles à la 

pratique d’activité physique 
contribuant uniquement à 
l’ambiance; 

▪ Les dépenses relatives à la sécurité; 
▪ L’achat d’un terrain; 
▪ Les frais de douane et de livraison; 
▪ D’autres dépenses peuvent être 

considérées comme non-admissibles 
(consultez la liste des exemples sur 
notre site internet). 

 

  

https://forms.gle/HTgT6fbe3k3u8kcH8
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DÉPOSER UN PROJET 

Évaluation des projets 

Critères de sélection et 

pondération 
Nature du projet 55% 

Le demandeur définit clairement la 

problématique qui requiert une 

assistance financière 

2 pts 

Le demandeur propose une solution 
adéquate à la problématique 

2 pts 

Le projet favorise la pratique 

régulière d’activité physique, 

sportive et de plein air 

2 pts 

Le projet cible des participants peu 
ou pas actifs physiquement 

1 pts 

Le projet est inclusif et permet la 
pratique d’activité physique aux 
personnes en situation d’handicap 

2 pts 

Le projet permet aux participants 
d’être actifs physiquement 
gratuitement ou à faible coût 

2 pts 

Pérennité du projet 20% 

Le projet propose des actions pour 

assurer une continuité à moyen et à 

long terme 

2 pts 

Le projet mobilise la communauté, 
des partenaires sont impliqués dans 
la réalisation du projet 

2 pts 

Plan de réalisation du projet 25% 

L’échéancier du projet est réaliste 1 pts 

Le budget du projet est réaliste 2 pts 

Les ressources nécessaires à la 
réalisation du projet sont bien 
identifiées 

2 pts 

 
 

 

Processus de sélection 
1. Validation de l’admissibilité des 

demandeurs et des projets; 

2. Analyse des projets par le comité de 

sélection et recommandations; 

3. Approbation des projets par le 

conseil d’administration de Loisirs 

Laurentides et le ministère de 

l’Éducation du Québec. 

Annonce des projets 

sélectionnés 
Tous les demandeurs recevront un 

courriel les informant de la décision au 

plus tard le 25 mars 2022. 

Lorsque plusieurs demandes, à la 
suite de l’analyse, présentent une 
pondération équivalente, la 
priorité est accordée :  
▪ À une première participation au 

programme; 

▪ Au ratio le plus bas des dépenses 

admissibles par rapport au 

nombre de personnes ciblées par 

le projet; 

▪ À un demandeur impliqué dans 

un programme de Loisirs 

Laurentides; 

▪ À un membre de Loisirs 

Laurentides. 

https://forms.gle/HTgT6fbe3k3u8kcH8
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Modalités de financement 
▪ L’attribution de la subvention se fait 

en deux versements :  
1. 75 % à la suite de la 

signature de la lettre 
d’engagement; 

2. 25% sur réception du rapport 
final et des pièces 
justificatives. 

▪ Un délai maximal de 10 jours est 
accordé pour faire parvenir à Loisirs 
Laurentides la lettre d’engagement 
signée.  En cas de non-respect de ce 
délai, l’argent sera remis à un autre 
organisme. 

 
 
 
 
 

Engagement 
Le demandeur s’engage à : 
 
✓ Réaliser le projet sans y apporter de 

modification majeure à moins 
d’avoir l’autorisation de Loisirs 
Laurentides.   Un remboursement 
pourra être exigé s’il y a eu 
encaissement du chèque sans avoir 
réalisé le projet tel qu’approuvé par 
le comité de sélection; 

✓ Inclure le logo de Loisirs Laurentides 
dans ses activités de promotion et 
de visibilité; 

✓ Remettre à Loisirs Laurentides, le 
rapport final, incluant les pièces 
justificatives (factures et 
photographies), dans les 30 jours 
suivant la réalisation du projet. Le 
rapport final est composé d’un 
rapport d’activité, un rapport 
financier et un bilan de santé de 
l’organisme ou de la municipalité 
(les écoles n’ont pas à compléter de 
bilan de santé); 

✓ Dans le cadre de ce programme, les 
subventions reçues ne peuvent 
remplacer la contribution que le 
promoteur du projet s’est engagé à 
investir; 

✓ Dans le cas d’achat de matériel 
sportif et de plein air, l’organisme 
s’engage à rendre le matériel 
disponible et accessible au plus 
grand nombre de personnes et ce le 
plus souvent possible. 

Pour plus d’informations concernant le programme, 

veuillez communiquer avec Stéphanie Bastien au 

sbastien@loisirslaurentides.com 

https://forms.gle/HTgT6fbe3k3u8kcH8

