
                                                                                            

 
 

 

 

 

 

PROGRAMME KINO-QUÉBEC 

Journée nationale du sport et de l’activité physique  

4 MAI 2017 

Organismes admissibles 
 Municipalités 
 Comités locaux de loisirs des municipalités 
 Centre communautaires de loisirs et de sports 
 Centres et organismes de plein air 
 Établissements scolaires 
 Centre de la Petite Enfance 

Organismes non-admissibles 
 Organismes à but lucratif 
 Entreprises privées 

 

Deux façons simples d’y participer (limite d’un volet par projet): 

Volet 1 - Initiatives locales ou régionales   Volet 2 - Achat de matériel durable  

Critères de sélection 

 * Population de 10 000 et moins; 

* Événement entre le 4 et 14 mai 2017; 

* Être membre de Loisir et Sport Lanaudière 

*Durée de l’activité; 

*Faire participer le maximum de partenaires des 

milieux associatifs, corporatifs et institutionnels; 

* Développer une activité avec une 

valeur ajoutée durable à l’événement. 

Exemples : 

 Organiser des événements ou des activités 

novatrices de découverte et d’apprentissage. 

 Bonifier de manière durable un espace propice à 

la pratique d’activités physiques. 

 Proposer des activités dans le but d’augmenter 

les inscriptions et la programmation sportive 

locale. 

* Population de 10 000 et moins; 

* Événement entre le 4 et 14 mai 2017; 

* Être membre de Loisir et Sport Lanaudière; 

* Le coût unitaire du matériel ne doit pas être 

supérieur à 200$ (excluant les taxes); 

* Rendre accessible à la population le matériel durable;  

* Rendre accessible le matériel durable durant l’un de 

nos projets financés par les programmes Mes premiers 

Jeux, Découvertes, Plaisirs d’hivers ou le Programme de 

soutien au développement du sport.  

Exemples : 

 Avoir développé un comptoir de prêt 

d’équipements. 

 Partenariats de partage d’équipements avec les 

milieux associatifs et scolaires, les parcs, etc. 

 Rendre accessible le matériel pour le projet 

Découvertes du printemps 2017. 

 

3 projets financés à 1000$ chacun! 8 projets financés à 2000$ chacun! 



                                                                            

 
 
 

 

*Ne sont pas admissibles les projets ayant déjà reçu un financement du Ministère au cours de la même année. 

**Pour plus d’informations sur nos autres programmes de financement, veuillez visiter notre site web.  

 

Matériel promotionnel 
Les projets retenus recevront une communication dans la semaine du 9 avril 2017. Le matériel promotionnel incluant 

des affiches papier et numériques seront disponibles pour vous. Pour les projets non-retenus, les affiches et matériels 

promos sont aussi disponibles pour vous !  

 

Comment s’inscrire … 

Les intéressées doivent remplir le formulaire d’inscription (choisir entre « initiatives locales et régionales » et « achat 

de matériel durable ») et faire parvenir le tout par courriel avant le 13 mars 2017 à l’adresse suivante : 

afrechette@loisir-lanaudiere.qc.ca.  Vous pouvez également vous procurer le formulaire en ligne sur le site internet 

de Loisir et Sport Lanaudière au http://www.loisir-lanaudiere.qc.ca.  

 

Sachez qu’un comité administratif Kino-Québec a été mis sur pied à Loisir et Sport Lanaudière. Celui–ci sera chargé 

de la sélection des projets. 

 

Au plaisir de recevoir vos initiatives et idées de matériel durable pour le développement de l’activité physique ! 

 

Alexandre Fréchette 

Agent de développement Sport-Parcs et Plein air 

Responsable de la JNSAP 

450-588-4443 

afrechette@loisir-lanaudière.qc.ca  
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