Programme d’assistance financière aux initiatives locales et
régionales en matière d’activité physique et de plein air (PAFILR)
Fonds « En Montérégie, on bouge! », les projets financés à l’automne 2020

DEMANDEUR

PROJET

MONTANT
ACCORDÉ

Stations d’entraînement en plein air
Collège Saint-Hilaire

10 000,00 $
Ajout de stations d'entraînement tout au long de leur sentier de plein air

Aménagement d’un plateau multisport
École secondaire
Fernand-Lefebvre

Collège CharlesLemoyne

École Brind’Amour

École Jean-JacquesBertrand

Achat d'équipements multisport (buts de soccer, ballons, bâtons
hockey, réaménagement surface de jeu, cordes à ondulation, etc.)
Aménagement d’un skatepark

10 000,00 $

Réaménagement de la cour pour l'ajout d'un skatepark
Aménagement d’un espace pour bouger
Aménagement d'une classe extérieure active favorisant la mise en
action du corps
Parcours de Disc Golf

École Saint-Paul de
Beauharnois

Collège Heritage de
Châteauguay

Franklin elementary
School
École secondaire SaintJoseph

École de la Passerelle

10 000,00 $

6 500,00 $

Aménagement d'un parcours de disc golf pour l'initiation
Programme d’éducation en plein air

École Butler
École secondaire le
Carrefour

10 000,00 $

9 063,16 $

Achat d'équipements de plein air favorisant l'activité physique
Installation de modules d’entraînement
10 000,00 $

Achat et installation d'un module d'entraînement extérieur
Achat d’une flotte de vélos
10 000,00 $

Achat d’une flotte de vélos pour l’initiation
Aménagement d’un quai
Aménagement d'un quai offrant l'accès à l'eau pour la pratique de
différentes activités nautiques
Matériel hivernal

10 000,00 $

10 000,00 $

Achat de skis de fond
Vélos d’entraînement
3 200,00 $

Achat de vélo de résistance à air et magnétique
Achat de matériel de plein air
Achat de matériel de plein air et d'équipement de sport en plein
air (patins à glace et casques)

5 020,00 $

DEMANDEUR
École de l’AquarelleArmand-Frappier

Institut Gault

École Saint-JeanBaptiste

École Notre-Dame-deLorette

PROJET

MONTANT
ACCORDÉ

Géocaching
7 100,00 $

Achat de raquettes à neige et boussoles pour géocaching
Achat de matériel de sport
Achat de patins à glace et de matériel de sport (cordes à sauter,
casques de protection, raquettes à neige, snowboard)
Achat de trottinettes et de casques
Achat de trottinettes et de casques pour activités de duathlon
(course et trottinettes)
Achat de planches à neige
Achat de planches à neige pour utilisation à la pente en face de
l'école
Construction d’un Gaga-Pit

École Sacré-Coeur

10 000,00 $

4 067,00 $

10 000,00 $

635,00 $

Aménagement d'un terrain de gaga ball
Aménagement de jeux d’eau
Municipalité de SaintCécile-de-Milton

Municipalité de SaintAnne-de-Sabrevois
Municipalité de SaintJoachim-de-Shefford

Municipalité de
Chambly

Municipalité de
Carignan

Municipalité de
Boucherville

Cégep Saint-Jean-surRichelieu

Centre-Notre-Damede-Fatima

Aménagement de jeux d'eau comprenant 8 composantes
aquatiques
Hébertisme

10 000,00 $

10 000,00 $

Aménagement de 12 modules d'hébertisme
Hébertisme
10 000,00 $

Aménagement d’un parcours d’hébertisme
Achat d’équipement hivernal
Achat de tubes simples et doubles, raquettes à neiges, patinettes
et animation en skis de fond
Achat d’ensemble de skis de fond et raquettes
Bonification de la flotte de matériel de plein air hivernal (achat de
skis de fonds et de raquettes à neige)
Achat de tubes et tapis à glisser

10 000,00 $

1 700,00 $

3 500,00 $

Achat de tubes et tapis à glisser pour système de prêt
Achat d’une tente 4 places
Achat d'une tente 4 saisons pour le club de plein air mettant de
l'avant la randonnée pédestre
Achat d’équipement de sport
Achat de raquettes, de buts de hockey hivernaux et estivaux,
bâtons de hockey, paddleboard, canots et harnais d'escalade

419,99 $

7 650,00 $

DEMANDEUR

PROJET

MONTANT
ACCORDÉ

Achat de raquettes de neige
Loisirs Saint-Hugues
Vie communautaire
Granby

Municipalité de SaintZotique

1 460,00 $

Achat de raquettes enfants et adultes pour système de prêt
Aménagement d’un sentier glacé
10 000,00 $

Achat de bandes permettant l'aménagement d'un sentier glacé
Achat d’équipement de patinage
Achat d'aides au patinage pour enfants, adultes et personnes à
mobilité réduite et de tubes à glisser
Achat d’équipement de plein air hivernal

Municipalité de Rigaud

10 000,00 $

6 585,00 $

Achat d'aides au patinage et achat de tubes pour la glissade
Service Mobile
Bouge Bouge

Municipalité de SaintAmable

Municipalité de SaintDenis-sur-Richelieu

Municipalité de
Carignan

Municipalité de
Cowansville

Cégep de Granby

Municipalité de NotreDame-de-Stanbridge

Municipalité de SainteMartine

Activités d'entraînements animés par un spécialiste dans les rues
résidentielles de différents quartiers
Achat de tubes à glisser et d’aide au patinage

10 000,00 $

9 872,50 $

Achat de tubes à glisser et d’aide au patinage
Achat d’équipements de skis de fond et de raquettes à neige
Achat d'équipement de skis de fond et de raquette de neige et
d'un petit cabanon pour entreposage qui sera utilisé par l'école et
la municipalité
Achat de fatbikes

10 000,00 $

10 000,00 $

Achat de fatbikes pour la mise en place d'un système de prêt
Ajout d’une rampe au parc à neige
Ajout d'une rampe de snowboard modulable pour chaque année
au parc à neige
Pacitaham – Aller plus loin
Achat de matériel de plein air pour une formation en plein air aux
étudiants (tente et tapis de sol). Des activités de canotage et de
randonnée seront mises de l'avant.
Aménagement d’un terrain de pétanque
Aménagement d'un terrain de pétanque et achat de matériel de
pétanque
Réfection d’une piste de BMX
Réfection de la piste de BMX, redéfinition des courbes et ajout de
matériel sur la surface

2 000,00 $

6 000,00 $

2 481,17 $

10 000,00 $

DEMANDEUR

PROJET

MONTANT
ACCORDÉ

Achat de matériel aquatique
Club Aquatique
Salaberry

CVM Vélo Mont Bruno

MDJ Mont-Saint-Rémi

Ultimate Montérégie

MDJ Verchères

Municipalité de Beloeil

Cégep Saint-Jean-surRichelieu

Maison Marie-Rose

Municipalité de
Bedford

Ultimate SaintHyacinthe

Municipalité de SaintRoch-de-Richelieu

Achat de matériel aquatique (pull-buoy, plaquettes, palmes,
planches, etc.).
Achat de matériel
Achat d'équipement de base pour l'initiation au vélo et animation
pour la réalisation et le maintien des activités
Achat de matériel de sport
Achat de matériel de sport (ballons de basketball, ballons de
soccer, buts de soccer portatifs, cerceaux plats, raquettes de
tennis, raquettes de badminton, etc.).
Initiation au Ultimate
Cliniques d'initiation au sport dans les villes avec animation et
achat de matériel
Projet «J’prends soin de moi»
Achat de matériel d'entraînement (haltères, kettlebell, planche
d'équilibre, box jump, rameur, barre à traction, etc).
Entraînement libre en plein air
Achat et installation de modules d'entraînement extérieurs sur le
parcours Boomerang
Réfection d’un terrain multisport
Achat de 2 structures de basketball extérieures et réfection d'un
terrain de multisport
Tennis de table
Aménagement d'une table pour tennis de table et achat de
support à vélo
Achat de matériel multisport
Achat de matériel de pickleball, de tennis, de badminton, de
volleyball, de basketball, de football et de soccer
Initiation au Ultimate
Visites d'écoles pour ateliers d'initiation au Ultimate avec remise
de disques au milieu pour la poursuite des activités
Tennis de table

9 640,00

5193,00 $

7 500,00 $

5 775,00 $

7 710,00 $

10 000,00 $

10 000,00 $

8 547,00 $

6 000,00 $

5 200,00 $

9 985,00 $

Aménagement d'une table de ping-pong extérieure permanente

