
 

    
 
 
 
 

 

Loisir et Sport Montérégie est heureux de vous inviter à une série 
de conférences et d’échanges sur des thèmes d’actualité et utiles 
aux différents acteurs du loisir et du sport en Montérégie qu’ils 
soient issus des milieux associatif, municipal ou scolaire. 
 
Le présent Rendez-vous a pour thème :   
 
 
 Stratégies de 

financement pour les 
parcs municipaux 

 

Loisir et Sport Montérégie (LSM) vous propose un rendez-vous pour 
discuter des différentes subventions utiles et parfois méconnues 
pour faire l’aménagement d’un parc municipal. 
 
Sachant qu’il peut être facile de se perdre parmi les 416 possibilités 
du Répertoire de subventions, le 9 décembre prochain, profitez de 
la présence de nos invités pour vous orienter vers des programmes 
répondant spécifiquement à vos besoins. 
 
Alexandre G. Voyer, professionnel en loisir et membre 
fondateur/associé de la coopérative L’Escabeau, fera un tour 
d’horizon des subventions les plus pertinentes pour 
l’aménagement de parcs municipaux. 
 
Ensuite, Vincent Bouchard, conseiller en aménagement du 
territoire du Ministère des Affaires Municipales et de l’Habitation 
(MAMH), viendra nous parler de la « Contribution aux fins de parcs, 
terrains de jeux et espaces naturels ».  
  
En plus de ces présentations, nous aurons le témoignage de la 
mairesse de la municipalité d’Henryville (MRC Haut-Richelieu), 
Mme Danielle Charbonneau, qui viendra partager son expérience 
sur le sujet. 
 
Une période d’échanges suivra avec les autres intervenants des 
milieux municipaux. Venez nous parler de votre propre vécu en ce 
qui a trait aux subventions pour l’aménagement de parcs ! 

 

 
 
 
 

NOS CONFÉRENCIERS : 
 
 
 
 
 

Alexandre G. Voyer  
MEMBRE FONDATEUR 
ET ASSOCIÉ,  L’ESCABEAU 

 

2050, rue Girouard Ouest, 
Saint-Hyacinthe, QC J2S 3A6 
Tel. : 450 773-9802 | 1 800 387-7979 
Téléc. : 450 773-4881 
lsm@loisir.qc.ca | www.loisir.qc.ca 

Danielle Charbonneau  
MAIRESSE 
MUNICIPALITÉ DE 
HENRYVILLE 
 

Vincent Bouchard 
CONSEILLER EN 
AMÉNAGEMENT DU 
TERRITOIRE, MAMH 

THÈME : 
Stratégies de financement pour les parcs 
municipaux 
 

COÛT : GRATUIT 

 

DATE et HEURE :  9 décembre 2020 
                                 9 h 30 à  11 h 30 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION    

 

Date limite d’inscription : 
4 décembre 2020 
 
 

LIEN ZOOM :  
Sera transmis aux personnes inscrites 
le 8 décembre 2020 
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