Annexe Volet 3
PAFILR 2019-2020

Projets qui favorisent la pratique d’activités de plein air
hivernales- Plaisirs d’Hiver
Appel de projets : 10 août au 13 septembre 2019
Réalisation des projets : 1 octobre 2019 au 31 mars 2020

Description :
Le volet 3 vise à soutenir la mise en place et le développement d’activités de plein air hivernales.
Ø Le projet obtient 5 points bonis accordés à ceux qui vont inclure une activité d’initiation
à une clientèle non initiée.
Organisations admissibles :
•
•
•
•
•
•
•

Organismes à but non lucratif;
Municipalités, villes et MRC;
Coopératives;
Établissements d’enseignement publics et privés;
Service de gardes éducatifs à l’enfance;
Clubs sportifs ou de plein air à but non lucratif;
OBNL

Objectifs :
Le projet déposé doit répondre à au moins un des objectifs suivants :
•
•

•
•
•

Soutenir des projets en matières d’activités de plein air qui sont de portée local ou
d’intérêt régional;
Créer et offrir des occasions propices favorisant un premier contact avec diverses
activités de plein air ou augmentant les opportunités de pratiquer des activités de plein
air;
Soutenir l’acquisition de matériel durable favorisant la pratique d’activités de plein air
en faisant la preuve de son utilisation optimale dans la communauté;
Améliorer la pérennité, la fonctionnalité, la sécurité et la qualité des sentiers et des sites
de pratique d’activités de plein air;
Soutenir le développement ou la pérennité des clubs de plein air actifs.

Exemples de projets :
•
•
•
•
•
•

Achat d’équipements permettant l’entretien et la réparation de sites et sentiers ou pour
faciliter l’accès et/ou le développement de la pratique pour tous;
Aménager un nouveau sentier pour la pratique hivernale;
Entretien pour augmenter la sécurité d’un site ou d’un sentier, et pour permettre sa
pérennité;
Balisage et panneaux d’informations pour favoriser la sécurité
Implantation d’un nouveau service à la communauté, comme la location d’équipements;
Projet intégrateur en plein air pour l’offre de loisirs municipaux et/ou parascolaires.

