
Nom de l'organisme, de l'école ou 

de la municipalité Ville Nom du projet Résumé du projet Montant accordé

Association de Judo Blainville Blainville 

De judo pour s'intégrer et pour 

bouger! 

Achat de matériel pour bonifier le programme de gratuité pour 

les enfants issus de familles défavorisées. Judogis et modules 

de mousse.
                     5 000,00  $ 

Association des Maisons des Jeunes 

de Mirabel Mirabel J'aime bouger

Programme d'activité physique pour les jeunes de la maison 

des jeunes. Achat de raquettes à neige et d'équipement de 

badminton. Installation d'un cabanon pour le rangement du 

matériel sportif. Frais d'entrée et salaire pour l'animation 

d'activités.

                     4 882,00  $ 

Association Sport et Plein Air Saint-Eustache

Achat d'un traceur pour pistes de ski 

de fond au Parc Nature

Achat d'un traceur pour l'aménagement des pistes de ski de 

fond.
                     5 000,00  $ 

Base de plein air Bon départ Wentworth-Nord Bonification des activités de plein air
Achat d'un autoassureur pour le mur d'escalade.

                     9 850,00  $ 

Camp Quatre Saisons La Macaza Achat de matériel d'expédition

Achat d'équipement de plein air (tente, baches, sacs à dos, 

sacs de couchage)
                     7 500,00  $ 

Centre de pédiatrie sociale en 

communauté Rivière-du-Nord (CPSC 

RDN) - Au coin de MA rue Saint-Jérôme Camp  de la relâche : Ici on bouge !  

Achat d'équipement de plein air pour les familles (luges, 

traineaux). Location de raquettes et patins. Frais d'entrée dans 

un site de plein air.
                     4 000,00  $ 

Centre de plein air Mont-Laurier Mont-Laurier

La relève au Centre de plein air Mont-

Laurier, on y croit - Ecole de ski 

Jeunesse «PAT»

Projet de ski de fond. Aménagement d'une piste école, achat 

d'équipements de ski de fond pour le prêt et animation.
                     5 000,00  $ 

Club d'athlétisme Corsaire-Chaparral Boisbriand Salle de musculation
Équipement de mise en forme (musculation)

                     7 500,00  $ 

Club de Patinage de Vitesse des 

Pays-d'en-Haut MORIN-HEIGHTS

Initiation au Patinage de Vitesse et 

Journée Portes Ouvertes
Achat de patins de vitesse et de lames pour le prêt aux 

membres du club et lors des activités d'initiation.                      5 000,00  $ 

Club de Plein Air de Val-Morin Val-Morin

Corvée annuelle et corvées spéciales 

à la suite du Derecho

Mise à niveau des sentier suite aux dégats dûs à la tempête et 

aux vents du printemps dernier. Équipement d'entretien et 

temps.                      4 986,00  $ 

Club Équestre de Mirabel Mirabel

A Mirabel on M bouger....à cheval et 

à pied

Entretien de sentier pour la pratique équestre et la marche. 

Achat d'une débrousailleuse)
                     5 000,00  $ 

Club nature aventure des Laurentides Ste-Agathde-des-Monts Classe des neiges

Achat d'équipements de plein air (cordes, baches, tapis de sol, 

boussoles, vêtements pour le prêt). Animation, frais d'entrée et 

transport vers un site de pratique de plein air.
                     5 000,00  $ 

Club Performance Synchro St-Eustache, Québec Découverte de la natation artistique

Achat de matériel sportif pour le projet initiation et découverte

                     5 000,00  $ 

CPE La Petite Académie Saint-Jérôme

Education par la nature dans notre 

CPE

Achat d'équipements pour le programme de plein air (Vélos 

d'équilibre, habits de pluie, sacs à dos, raquettes)
                     5 000,00  $ 
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CPE Les Bonheurs de Sophie 

Installation 2 Sainte-Sophie

Station psychomotricité en milieu 

naturel au préscolaire
Aménagement d'un espace d'hébertisme dans la cour du CPE

                     5 000,00  $ 

CPE les Globules St-Jérôme CPE pleine air

Achat d'équipements variés pour la programme d'éducation 

par la nature (tricycles, trotinettes, raquettes, habits de pluie.)

                     4 696,00  $ 

Les Loisirs de Grenville Inc. Grenville

Découverte sportive (automne et 

hiver)
Équipement et animation d'une nouvelle offre de service 

multisport pour les jeunes de la municipalité.                      5 000,00  $ 

Les Palettes Roses Sainte-Adèle

Initiation et découverte Hockey 

féminin Mini-Palettes (7-12 ans) 

ados(12-18 ans) et adultes

Achat d'équipement pour la bonification de leur programme de 

hockey féminin. Équipement de hockey (casques, bâtons, 

jambières…)
                   10 000,00  $ 

Maison de la famille de Mirabel Mirabel Les dégourdis

Achat d'équipement pour l'aménagement d'un espace de jeu 

libre et actif.

                     5 000,00  $ 

Maison des Jeunes de Saint-

Eustache Saint-Eustache MDJ Active

Achat d'équipements sportifs pour le programme d'activité 

physique de la maison des jeunes (ballon-poire, kinball, 

hochey, entraînement, volleyball…). Location de plateaux 

sportifs, transport vers les leiux de pratique et encadrement 

des activités.

                     5 000,00  $ 

Parc régional Kiamika Rivière-Rouge

Développement d'un sentier 

multiusages au parc régional Kiamika
Aménagement de sentier.

                   10 000,00  $ 

Parc régional Montagne du Diable Ferme-Neuve

Une grande aventure accessible aux 

jeunes du PRMD

Achat d'équipement de ski de randonnée pour le prêt aux 

familles qui fréquentent le parc.

                   10 000,00  $ 

Plein Air Haute-Rouge Rivière-Rouge Festi-Neige 2023

Projet de ski de fond. Aménagement d'une piste école, achat 

d'équipements pour le prêt et animation.
                     5 000,00  $ 

Télévision des Basses-Laurentides Sainte-Thérèse On bouge! 

Embauche de spécialistes en activité physique pour le 

tournage de capsules vidéos qui seront diffusées à la 

télévision communautaire et sur le site internet de TVBL.
                     1 500,00  $ 

Touski Bouge val-des-lacs devellopement activités touski bouge

Aménagement d'un site de pratique de ski alpin et de planche 

à neige. Achat d'une remontée mécanique et installation. 

Animation d'activités d'initiation. 
                     5 000,00  $ 

École alternative l’Expédition Sainte-Adèle Ski de fond dans ma cour Achat d'équipements de ski de fond.                      5 000,00  $ 

École Bellefeuille Saint-Jérôme

À notre école, soyons actif de l'école 

à la maison
Aménagement de la cour d'école et achat de matériel sportif 

pour utiliser dans la nouvelle cour.                      5 000,00  $ 

École du Joli-Bois Ste-Sophie Aménagement de la cour d'école Aménagement de la cour et lignage                      5 000,00  $ 

École Fleur-des-Neiges Ste-Agathe-des-Monts Ça farte à Fleur-des-Neiges ! Achat d'équipements de ski de fond.                      5 000,00  $ 

École Hubert-Maisonneuve Rosemère

Le vélo comme moyen de transport 

(suite)
Achat de vélos et de casques

                     5 000,00  $ 

École Madone/Carrière Mont-Laurier Classes plein air/santé

Achat d'équipement de plein air pour le programme 

(imperméables, bâches, lampes frontales). Frais d'entrée et 

déplacement vers des sites de pratique.
                     5 000,00  $ 

École polyvalente Saint-Jérôme Saint-Jérôme

Parc boisé ÉPSJ phase II: 

aménagement et entretien des 

sentiers plein air plus activités 

physique

Entretien et signalisation des sentiers adjacents à la 

polyvalente.
                     5 000,00  $ 

École Sacré-Cœur (CSSHL) Mont-Laurier Amélioration de notre cour d'école
Aménagement de la cour d'école et achat de matériel sportif 

pour utiliser dans la nouvelle cour.                      5 000,00  $ 

École Saint Julien Lachute Vers l’Aventure 

Achat d'équipement (bâche, cordellette), libération du 

personnel enseignant, frais d'entrée et transport vers un site de 

pratique pour le programme de plein air.                      2 500,00  $ 
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École Sainte-Scholastique Mirabel L'école en plein air

Achat d'équipement pour le démarage d'une classe plein air. 

Vélos d'équilibre, casques, habits de pluie, tapis de sol, 

matériel moteur.                      5 000,00  $ 

École Val-des-Ormes Rosemère

Le plein air sous une variété de 

formes

Programme de plein air en milieu scolaire. Achat de raquettes, 

patins et casques. Libération, autobus et frais d'entrée pour 2 

sorties.
                     4 417,00  $ 

Municipalité de Grenville-sur-la-

Rouge Grenville-sur-la-Rouge Centre Paul-Bougie

Bonification de l'offre de service au centre communautaire de 

la municipalité. Achat de matériel sportif (tapis, équipement de 

mise en forme) et animation
                     4 400,00  $ 

Municipalité de La Minerve La Minerve Mise à niveau de la patinoire

Bonification de l'aménagement de la patinoire de hockey 

extérieur pour ligner et sécuriser.
                     4 957,00  $ 

Municipalité de Lac-des-Seize-Îles Lac-des-Seize-Iles

Bonification du projet plateau sportif 

de la municipalité de Lac-des-Seize-

Îles

Achat d'équipements sportifs (pickleball, badminton, ballon-

balai, volleyball, tennis, hockey)
                     5 000,00  $ 

Municipalité de L'Ascension L’Ascension (Québec) Pickelball, un sport pour tous
Achat d'équipement, aménagement et animation pour la 

découverte et la pratique du pickleball.                      5 000,00  $ 

Municipalité de Mille-Isles Mille-Isles

Bonification du parc Hammond-

Rodgers
Réaménagement des exerciseurs extérieur

                     5 000,00  $ 

Municipalité de Piedmont Piedmont

Sentier d'hébertisme au Parc Gilbert-

Aubin
Aménagement d'un sentier d'hébertisme.

                     5 000,00  $ 

Municipalité de Saint-Placide Saint-Placide

Achat de raquettes et d'équipements 

pour les parcs municipaux
Achat de raquettes pour le prêt aux citoyens

                     1 250,00  $ 

Municipalité du Canton de Gore Gore

Achat de matériel de Plein Air 

hivernal pour le parc nature du Lac 

Beattie

Achat d'équipement sportif pour le prêt aux citoyens (raquettes, 

batons de marche et ski hok)
                     5 000,00  $ 

Ville de Lorraine Lorraine

Achat de matériel sportif pour 

différents parcs de la Ville de Lorraine

Achat d'équipements sportif pour le prêt aux citoyens (disc 

golf, spikeball)
                     4 000,00  $ 

Ville de Prévost Prévost Espaces Libre Action

Achat d'équipement pour l'aménagement d'un espace de jeu 

libre et actif.
                     3 500,00  $ 

Ville de Sainte-Thérèse Sainte-Thérèse Vive le pickleball libre!
Aménagement de terrains de pickleball et achat du matériel 

pour le prêt aux citoyens                      3 000,00  $ 

Montant total                  242 938,00  $ 

Nombre de projets soutenus 47
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