
POUR UNE COMMUNAUTÉ ACTIVE 2021-2022 
LISTE DES PROJETS ACCEPTÉS DANS LE CADRE DU PREMIER APPEL DE PROJETS  
 

Nom de l'organisme : Description du projet accepté : 

Comité Festif de Val-Brillant (CFVB) Achat d'équipements sportifs  

Le Dôme, maison des jeunes Initiation des jeunes au kayak et canoë. 

Municipalité de Saint-Eusèbe Achat de ballons, filet badminton, raquettes, tapis flottant, 
hockey, raquettes badminton 

Municipalité de Saint-Michel-du-
Squatec 

Achats d'équipements sportifs pour prêter à la population 

Commission des Sports et des 
Loisirs de Sainte-Flavie 

Organisation d'une journée de parcours aérien et de kayak sur 
le lac pour les jeunes 

Ville La Pocatière Offre d'activités pour faire bouger les citoyens dans les parcs 
ou les rues de La Pocatière. Une fois par semaine, une initiation 
leur est proposée, et quelques activités sont de longue durée.   

Municipalité de Sainte-Flavie Achats de paniers de basket 

Ville de Témiscouata-sur-le-Lac Achat d'une slackline, d'un spikeball et ateliers ludiques avec 
un parachute 

La jeunathèque d'Amqui inc. Acquisition de matériel sportif estival afin que les jeunes 
puissent en bénéficier (slackline, bulle de soccer, laser tag, etc.) 

Municipalité de Rivière-Ouelle Offre d'une programmation d'activités sportives extérieures 
pour initier la population (course à pied, zumba, karaté, 
basketball) 

École des Alizés (CSS des Phares) Organisation d'une randonnée pédestre en milieu naturel sur 
le sentier national secteur Mont-Comi et Chute Neigette pour 
les jeunes 
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Corporation de développement 
local de Saint-Alexandre-des-Lacs 

Achat d'équipements sportifs et de plein air pour les jeunes de 
la Municipalité de Saint-Alexandre-des-Lacs. 

Municipalité de Saint-Clément Offre d'une programmation d'activités extérieures pour tous 
les âges : 
- faire de l'exercice adapté pour tous les âges sur de la musique 
(style Zumba). 
- offrir de la danse en ligne pour tous les âges. 

Comité de développement de St-
Vianney 

Embauche de deux ressources d'animation pour offrir deux 
séances de deux heures par semaine et faire bouger la 
population 

Bibliothèque Bertrand B.-Leblanc Achat d'un bon stationnement à vélos 

Municipalité de Saint-Louis-du-Ha! 
Ha! 

Achat de filets pour buts de hockey et protège-filet 

Carrefour jeunesse-emploi 
Rimouski-Neigette 

Initiation au camping avec plusieurs activités de plein 
air :canot, randonnée, kayak, découverte des villages, etc.  

Municipalité de Saint-Charles-
Garnier 

Installation d'un stand à vélo et d'une boîte à jeu accessible à 
l'ensemble de la population 

Développement St-Godard Bonification de l'espace existant et offre de deux activités de 
randonnées d'interprétation floristique et deux sorties animées 
en canot-kayak 

Ville de Dégelis Rendre accessible des séances de zumba à l'extérieur pendant 
la période estivale pour profiter du grand air tout en 
améliorant sa santé. 

La Maison des Familles de 
Rimouski-Neigette 

Faire découvrir le plaisir de bouger et d’être actif aux familles 
en offrant de l'animation dans les parcs des différents quartiers 
de la Ville de Rimouski pour rencontrer les parents.  

Ville de Causapscal  Achat d'un support à vélo pour la bibliothèque municipale 
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Municipalité de Saint-Joseph-de-
Kamouraska 

 
Achat de 3 ballons de soccer, pompe électrique à ballon et buts 
de soccer 

PEPS du Cégep de Rimouski Prêt d'équipement de spikeball pour l'ensemble de la 
communauté étudiante ainsi que pour les locataires des 
Résidences du Cégep de Rimouski. 

École secondaire de Rivière-du-
Loup 

Achat de 4 équipements de ski de fond 

Maison des jeunes de Matane Offrir aux jeunes de 12 à 17 ans la chance de participer 
gratuitement à une demi-journée/semaine d'équithérapie, une 
activité physique et en plein air.  

Camping d'Amqui inc. Achat de vélos unisexes pour adultes et vélos pour jeunes 

Corporation des loisirs du relais de 
la coulée inc. 

Initiation des jeunes à l'escalade et au cirque 

 


