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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

PLUS DE 149 000 $ POUR FAIRE RAYONNER LE LOISIR ET LE SPORT 

Centre-du-Québec, le 20 décembre 2022 – Au total, c’est 51 projets qui ont bénéficié de subventions dans le cadre du 2e appel 

de projets lancé par Loisir Sport Centre-du-Québec. C’est plus de 149 000$ qui ont été remis pour encourager et soutenir le travail 

des organisations qui œuvrent à la promotion du loisir et du sport auprès de la population dans les 5 MRC du Centre-du-Québec. 

Le programme d’assistance financière de Loisir Sport Centre-du-Québec est composé d’une enveloppe du programme 

d’assistance financière aux initiatives locales et régionales en matière d’activité physique et de plein air (PAFILR) et d’une 

redistribution financière de LSCQ. Afin d’appuyer les unités régionales de loisir et de sport (URLS) dans la promotion et la 

valorisation de la pratique régulière d’activités physiques auprès de l’ensemble de la population, le ministère de l’Éducation met 

à la disposition de LSCQ une aide financière pour redistribution auprès de divers organismes locaux et régionaux du Centre-du-

Québec. Les appels de projets ont lieu deux fois par année, soit à l’automne et au printemps. Les sommes accordées peuvent 

aller jusqu’à 5 000 $ et une seule demande par organisation est acceptée annuellement. 

Les 49 projets ont été partagés dans 45 écoles, 18 milieux associatifs et 18 milieux municipaux pour la dernière enveloppe de 

l’appel de projets du mois de novembre. Nous financerons, entre autres, une flotte de « Fatbike », une partie d’un terrain 

multisport en gazon synthétique, des tentes et des sacs de couchage pour un club de plein air, une partie d’une surface de deck 

hockey, la réfection d’une piscine extérieure et une multitude d’activités de plein air et d’activités physiques pour encourager 

notre population à bouger. 

 

Fond de transport 

Au courant de l’année 2022, Loisir Sport Centre-du-Québec a également financé 4 projets à l’aide de son fond de transport. Plus 

de 20 000 $ ont été remis à 4 organisations : 

• Cégep de Drummondville pour son projet « Parties et tournois hockey collégial féminin »; 

• Cégep de Victoriaville pour son projet « Partie de hockey collégiale Vulkins vs Rimouski »; 

• Ballon sur glace Amigo Jr pour son projet « Sport en démonstration aux Jeux du Québec 2023 »; 

• Structure cascade Élite pour son projet « Série éliminatoire au Saguenay ». 

 

Nous rappelons que ce programme est ouvert à toutes les organisations légalement constituées et, qu’il vise à faciliter 

le transport aux activités récréatives et sportives à travers le Québec. 

Exigences requises : 

• Les activités admissibles doivent obligatoirement être récréatives ou sportives et issues de fédérations sportives 

québécoises ou d’organismes nationaux de loisir reconnu par le ministère de l’Éducation; 

• Les déplacements admissibles devront être faits à l’intérieur du Québec et devront être d’au moins 400 km (aller 

seulement); 

• Les bénéficiaires du fonds de transport devront réinvestir 20 % du montant reçu au fonds de transport; 

• Seuls les nouveaux demandeurs et les partenaires ayant contribué au fonds de transport seront éligibles; 

• Seulement une demande par année par organisation pourra être acceptée. 
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Ouverture du Programme d’assistance financière de Loisir Sport Centre-du-Québec 

LSCQ profite de l’occasion pour rappeler aux organisations scolaires, municipales et associatives la prochaine ouverture de 

l’appel de projets du Programme d’assistance financière qui se tiendra du 20 avril au 20 mai 2023. Ce programme est composé 

d’une enveloppe du Programme d’assistance financière aux initiatives locales et régionales en matière d’activité physique et de 

plein air (PAFILR) et d’une redistribution financière de Loisir Sport Centre-du-Québec. Le formulaire est disponible au www.loisir-

sport.centre-du-quebec.qc.ca. 

À propos de Loisir Sport Centre-du-Québec 

Loisir Sport Centre-du-Québec a pour mission d’assurer le développement des organisations offrant du loisir public au  

Centre-du-Québec et permettre à tous un mode de vie sain et actif par des services de proximité et d’accompagnement en 

sport, plein air, activité physique et loisir culturel. 
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