
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

• Collège Notre-Dame-de-l’Assomption — Course des couleurs   2000 $  
Financer le système de chronomètre pour la course et la promotion de l’événement. 

• École alternative des Perséides – Un esprit d’équipe sous les perséides 2750 $ 
6 ballons de volleyball — 3 ballons de Kinball — 25 raquettes à neige. Développer l’esprit d’équipe et le 

sentiment d’appartenance. 

• École Secondaire Les Seigneuries — Surf-Fitness    3780 $ 
Acheter des planches de undaboard qui sont d’un montant de 300 $ plus taxes/planche. Ce sont des 

planches d’équilibre en bois qui ressemble au surf. Cette planche permet de s’entrainer en yoga et 

fitness, mais apporte un défi d’équilibre en surplus. 

• FGA Nicolet — Deck Hockey       0500 $  
Se doter d’équipement (bâtons gauchers et droitiers), équipement de protection et de gardien de but) 

pour pouvoir créer des matchs, voire une ligue de deck-hockey à Nicolet pour la FGA et faire participer 

les élèves des 2 autres centres pour adultes. 

• Collège Claretin — Défi des neiges      5000 $ 
L’aide financière demandée servira à acheter des Fatebikes afin de permettre à nos jeunes de bouger. 

Ces vélos seront utilisés tout au long de l’année par nos élèves. Cela permettra à nos jeunes d’être actifs 

et de profiter du plein air. 

• École Centrale de St-Samuel — Ça bouge en maternelle   4000 $ 
Je souhaite me procurer du matériel de motricité globale qui me permettra de faire bouger mes élèves 

autant au gymnase que dans la classe ou l’extérieur. 

• École Saint-Ménard — ski alpin (3e) et glissade (mat. 4 ans à la 2e année) 1000 $ 
Le 8 février prochain, nous aurons une activité plein air au mont Gleason toute l’école. Glissade pour les 

petits et ski alpin pour les plus grands. Payer les frais de transport et cours d’initiation au ski. 

• Service de garde Cascatelle — Carnaval interservice de garde   2500 $ 
Aider à la location des jeux gonflables. Réservation de services d’animation et matériels pour les jeux 

médiévaux. Payer les honoraires de l’entraineur du « work out ». 

• École Saint-Pierre — bleu blanc rouge — Apprenons à patiner ensemble 4000 $ 
S’équiper afin de fournir des patins, des casques de protection et des bâtons de hockey aux élèves. 

Payer l’entraineuse de patin, pour guider l’apprentissage de cette compétence. 

• École St-Étienne — Protégeons nos têtes     2000 $ 
L’achat de casques de hockey en lien avec une nouvelle demande des assurances. Les prix observés sont 

d’environ 59,99 $ par casque. 

• Centre Sainte-Thérèse — Bouger pour persévérer    0500 $ 
Vu que notre école ne possède pas de gymnase, l’aide financière pourra nous servir à la location d’un 

local situé à côté de l’école (l’église Sainte-Thérèse) pour les entrainements à l’intérieur. Payer certains 

frais reliés à une sortie en montagne et quelques équipements sportifs. 

• École alternative des Horizons — Hockey et patinage pour tous  3000 $ 
Achat de 26 casques de hockey avec grille et 26 paires de patins. Le matériel sera la propriété de l’école 

alternative des Horizons et sera mis à la disposition de l’ensemble des élèves. 

• École Cyrille-Brassard — Aménagement de la cour d’école   4000 $  
L’achat de deux buts multisports avec panneaux et ballon-panier. 

• École du Sentier – Pour une communauté active et en santé   5000 $ 
L’assistance financière servira à payer une partie des coûts du terrain multisports en gazon synthétique 

(50 000 $). 

 

 

Secteur scolaire 



• École Frédéric-Tétreau — Activité de plein air     0672 $ 
Faire vivre la découverte du ski de fond à mes élèves. Payer le transport vers le lieu de pratique et le 

coût de location des équipements. 

• École préscolaire primaire aux Quatre-Vents — Casques de hockey  2500 $ 
Acheter une partie des casques que nous aurons besoin (environ 50) pour pouvoir équiper deux classes 

complètes pour le hockey. Deux sacs pour le transport de ces casques. 

• École Saint-Bonaventure — Saint-Bonaventure en ski    3000 $  
L’assistance financière servira à compléter l’équipement de ski manquant pour une classe complète et 

d’offrir la possibilité aux élèves d’utiliser le matériel de ski de fond le matin, le midi et le soir durant le 

service de garde. 

• École secondaire Jeanne-Mance — Camping avec le Club plein air  4000 $ 
Nous aurions besoin de tentes et de sacs de couchage pour démarrer notre club de plein air. 

• École St-Jean de Wickham — Actif pour la vie     1500 $ 
Achat de 22 casques de protection pour le hockey. 

• École St-Paul – Les tout-petits qui roulent     2500 $  
Parce qu’à l’École Saint-Paul de Chesterville, nous aimons être dehors et que la nature est si belle tout 

autour!  Depuis quelques années, les élèves du préscolaire vivent la classe en nature. Nous aimerions 

ajouter à leur vie scolaire la pratique régulière du vélo ou trottinette. Les élèves du préscolaire 4 ans, 

5 ans et premier cycle pourraient les utiliser. Nous avons aussi un service de garde municipal qui serait 

très heureux d’en bénéficier. 

• École Monseigneur Milot — Nouvelle activité de snowskates   2000 $ 
Achat de 16 snowskates pour mettre en place cette activité et ainsi offrir de la diversité dans la cour 

d’école cet hiver. 

• École Curé-Brassard — Comédie musicale     2000 $ 
Achat de micro-casque pour la comédie musicale 

• 13 écoles secondaires — Programme plein air ex3              13 000 $ 
 13 journées blanches 

• 12 écoles secondaires — Programme Fillactive                  6000 $ 
 Séance d’activités physiques pour les filles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

• Centre Normand-Léveillé — Parc inclusif, accessible et sensoriel  04900 $ 
Acquérir une chaise tournante et une balançoire adaptée 

• Municipalité de Sainte-Élizabeth-de-Warwick — Surface de deck-hockey 05000 $  
L’assistance financière servira à financer une partie de l’achat/livraison/installation d’une surface de 

deck-hockey 

• Loisir de Fortierville inc. – Équipements      02000 $  
L’aide servira à l’achat d’équipements : filets pour les buts de soccer, 4 ballons de volleyball et 2 chaises 

d’arbitres pour le volleyball. 

• Municipalité d’Iverness — Carnaval d’hiver     02000 $ 
L’aide financière aidera à faire venir l’entreprise Tuque et bicycle qui propose une initiation au Fat bike, 

engager un animateur pour guider la randonnée en plein air pour les ainés, à louer un jeu gonflable 

pour les tout-petits. 

• Ville de Plessisville – Plessisville à vélo      02000 $ 
L’achat et la location de matériel de signalisation ainsi que la location de matériel et l’embauche d’une 

firme spécialisée pour la réalisation du « circuit des apprentis ». Promotion de l’événement 

• L’œuvre des terrains de jeux de Saint-Célestin — Driblons ensemble  03500 $  
L’assistance financière permettra de faire l’achat de 2 paniers de basket, de quelques ballons, ainsi que 

des bacs de rangement pour les ballons (un pour l’extérieur avec une quantité limitée et un à l’intérieur 

pour l’entreposage). 

• Municipalité de Saint-Eulalie – Les vendredis Frimas    04000 $ 
Mettre de l’avant les nouveautés et les animations, c’est-à-dire, la chasse au trésor techno les 

animations d’activités physiques de la boule hamster, le billard foot, le Laser tag et le fort challenge. 

• Loisirs Gentilly — Réfection de la piscine de Gentilly    05000 $ 
Mettre de Réfection de la piscine extérieure. Une infrastructure supralocale sur notre territoire. 

• 10 municipalités — Plaisirs d’hiver        4000 $ 
Activités de plein air hivernal pour la population du CDQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secteur municipal 



 

• Club de badminton Bois Franc — Démarrage d’un nouveau club  04900 $ 
L’objectif de notre demande consiste principalement à nous assister pour l’achat de matériel (volants, 

raquettes en prêt, machine à corder et tensiomètre. 

• Club de curling Laurier inc. – Curling Jeunesse     01000 $ 
Payer pour l’achat de cibles de curling en salle [Rocks and Rings] pour les écoles. 

• Club de gymnastique des Bois-Francs — Achat de matériels et d’équipements 04000 $ 
Achats de quelques matériels supplémentaires [mini-fosse, tapis de réception, tremplin, etc.] et 

nouveaux équipements [poutres] 

• Club de soccer Optimum de Victoriaville — Équipement technologique 03000 $  
Achat d’un équipement de lancement de ballon automatique technologique. Cet équipement permet 

un travail technique précis de tous nos membres et particulièrement nos gardiens. 

• Concours Solistes — Gardez le rythme !     01000 $  
Payer les cachets des animateurs/formateurs pour les deux ateliers de gumboots ainsi que les frais de 

déplacement à partir de Montréal. Faire la promotion de ces activités auprès des participants. 

• Vicas football de Victoriaville – Équipements football Pee-Wee    4000 $  
Le montant accordé nous aiderait à payer les équipements obligatoires, les ballons, les casques, les 

épaulettes, etc. 

• Gentilly Transit Jeunesse — Tout ce qu’il faut pour bouger !     1000 $  
Actualiser le matériel de nos mardis sportifs : ballons de basketball, volleyball et soccer, bâtons et 

équipement pour le hockey. Aussi pouvoir diversifier le type d’activités que nous offrons : disc-golf, 

poids et haltères, crosse, etc. 

• Maison des jeunes de Bécancour – La MDJ en action      1000 $  
Permettre aux jeunes qui fréquentent l’organisme d’avoir accès à du matériel de sport diversifié et de 

bonne qualité. 

• Ballon sur glace Amigo Jr — Séparateur de glace      2500 $  
Optimiser l’utilisation de la surface glacée de façon sécuritaire et fonctionnelle en y installant au besoin 

un séparateur de glace amovible et facilement transportable pour des besoins sur différentes surfaces 

glacées ou de Dek 

• Camp Scougui — Combattons la sédentarité chez nos jeunes     2500 $  
Nous comptons sur l’aide financière afin de pouvoir acheter davantage de raquettes, mais également 

des bâtons de marche pour aider les plus jeunes à se déplacer dans les sentiers. 

• Club de Canoë-Kayak Drummondville — Achat de bateau d’équipe    3500 $  
Achat de 2 kayaks d’équipe [K2] — kayak à 2 personnes. Un K2 Titan et un K2 Hody Dolphin MK2 Plus. 

Il s’agit de kayaks venant d’Europe; donc, plusieurs mois d’attente avant la livraison. 

• Drummond escrime — Renouvellement du matériel      3000 $ 
L’assistance financière nous permettra de renouveler notre stock de matériel d’initiation [veste, gant, 

masque et fleuret] 

• Club Aquatique Régionale de l’Érable — Bloc de départ     3000 $  
L’assistance financière permettra au Club de faire l’acquisition de 2 blocs de départ qui lui permettront 

de perfectionner ses athlètes tout en leur assurant une meilleure stabilité et une propulsion plus 

sécuritaire. 

• Deck hockey Plessisville — Équipement de gardienne      3000 $ 
Achat de 4 équipements de gardienne de but [casques, plastron, bloqueur et mitaine, culotte, jambières 

et bâton]. Nous avons déjà un coin rangement, mais nous devrons faire un agrandissement pour pouvoir 

ranger le nouveau matériel.   

Secteur associatif 



• Ballon sur glace Amigo — Équipement pour les jeunes     0250 $ 
Équipement de ballon sur glace [plastron] 

• Maison des jeunes le Déclic – Un déclic pour le plein air    1000 $ 
Le montant demandé sera affecté au paiement des billets d’entrée pour, soit le ski, les raquettes et la 

glissade, la location d’équipement pour les jeunes qui n’en ont pas et le coût du transport. 

• Parc de la Rivière Gentilly — Participation à l’achat de vélos   0250 $ 
Le montant Achat d’un vélo pour bonifier l’offre de prêt d’équipement au Parc. 

• Harmonie de l’Inspiration — Musique de chambre                1500 $ 
L’assistance financière demandée permettra d’augmenter les heures de formations à 15 heures 

annuellement sur une base de 12 ensembles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


