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« … Tout d’abord, la création des liens entre les services communautaires, les partenaires
institutionnels et les entreprises privées revêt une importance stratégique. Toutes les
parties sont gagnantes et surtout plus efficaces lorsqu’elles collaborent et se soutiennent
mutuellement.
D’autre part, afin de favoriser les partenariats, vous pouvez aussi créer des comités de
travail intersectoriels pour répondre aux problèmes et aux préoccupations de la
persévérance scolaire et de la réussite éducative.
Travailler avec plusieurs partenaires locaux ou régionaux de différents secteurs d’activités
tels que les milieux de l’éducation, de la santé, de la culture, du communautaire, du
municipal, etc. s’avèrent particulièrement efficaces. »

Extrait de http://www.preca.ca/
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Information

Fondation du Grand défi
Pierre Lavoie

La Fondation du Grand défi Pierre Lavoie s’intéresse au développement, au soutien et à la promotion de
toute activité qui contribue à l’adoption d’un mode de vie plus actif, principalement chez les jeunes.
Elle sera particulièrement sensible aux projets qui encouragent les jeunes de 6 à 13 ans à adopter un
mode de vie actif pendant toute l’année scolaire ainsi que de bonnes habitudes alimentaires qu’ils
garderont ensuite dans leur vie adulte.
Elle sera également favorable aux projets proposés par des écoles primaires qui partagent les mêmes
valeurs que celles du Grand défi Pierre Lavoie et qui s’inscrivent et participent au concours Lève-toi et
bouge.

Fondation jeune projet

La Fondation Jeunes-PROJET offre une aide financière aux jeunes du préscolaire, du primaire et du
secondaire qui désirent réaliser des projets personnels et collectifs à l'école.
Délais de réponse de 2 semaines. Un montant entre 200 $ et 500 $ est accordé selon le type de projet.

Fondation Québec Jeunes

La Fondation Québec Jeunes attribue des dons à des organismes de bienfaisance accrédités et reconnus
dans le milieu, qui concentrent leurs actions et interventions au niveau de la réparation et de la
prévention de la détresse chez les jeunes de 11 à 17 ans à partir de cinq grands secteurs d’intervention :
Accompagnement et soutien aux plus démunis dont accompagnement pour la persévérance scolaire et
la lutte au décrochage; Santé / Bien-être.
La Fondation Québec Jeunes finance des projets performants et structurants qui amènent les jeunes à se
réaliser, autant dans leur vie personnelle, scolaire que professionnelle, par l’acquisition de nouvelles
aptitudes, connaissances et habiletés.

Bourses cœur et berlingot

La Fondation des maladies du coeur du Québec (FMCQ), l'équipe des diététistes des Producteurs laitiers
du Canada (PLC), les diététistes du Canada (DC) et le RSEQ (Réseau du sport étudiant du Québec) se sont
associés pour offrir des bourses aux écoles primaires du Québec qui désirent réaliser un projet faisant
la promotion de la saine alimentation et de l'activité physique. Bourses de 200 $
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Fondation des Canadiens

La Fondation accorde un soutien à des projets qui agissent de façon préventive auprès des jeunes
défavorisés, âgés de 0 à 17 ans, et ayant pour objectif :
-L’adoption et le maintien d’un mode de vie sain et physiquement actif;
- L’acquisition de nouvelles habiletés et compétences par des activités éducatives et de loisirs.

Fondation Bon départ
Canadian Tire

La mission de Bon départ de Canadian Tire est de faire tomber les obstacles pour que les enfants
puissent participer à des activités sportives et récréatives organisées. La participation à des activités
sportives et récréatives augmente les chances de réussite chez l’enfant.
Enfants de 4 à 18 ans, défavorisés / Activité physique et loisirs / Achat d’équipement

Fonds amusécole

Chaque année, le fonds Amusécole donne son appui à une moyenne de 100 projets à la grandeur du
pays. Appuie les RÊVES : Récréation, Expérience musicale, Vie artistique, Éducation physique, Sport. Les
écoles qui ont réussi à recevoir une subvention nous ont éblouis en présentant des demandes pour des
projets tendant la main à un maximum d’enfants, dans le cadre d’activités des plus intéressantes.

Banque Royale du Canada
(RBC)

L'Engagement envers les enfants RBC est notre engagement de 100 millions de dollars sur cinq ans visant
à améliorer le bien-être d’un million d’enfants et de jeunes. Nous appuyons un vaste éventail de
programmes qui contribuent à répondre aux besoins de l’enfant sur tous les plans (mental, physique et
affectif) afin que tous les jeunes aient la chance de réaliser des moments qui comptent.

Banque Nationale Présents
pour les jeunes

Aide aux projets-jeunesse qui permettront de : Soutenir la réussite scolaire et l’insertion sociale
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professionnelle. Encourager le développement d’habiletés personnelles et professionnelles.
Promouvoir une société inclusive et qui encourage la diversité des individus. Favoriser ou promouvoir
l’acquisition de saines habitudes de vie. Développer et encourager les habiletés entrepreneuriales.
Accroître l’implication sociale ou communautaire. Soutenir le développement de connaissances en
matière d’éducation financière. Jusqu’à 25 000 $ Pour les 0-25 ans.
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Gaz Metro

Pour qu’une demande de don ou de commandite soit considérée par Gaz Métro, elle doit respecter
certains critères essentiels et faire partie des secteurs privilégiés identifiés par l'entreprise. Ainsi, toute
demande qui ne respecte pas ces derniers sera automatiquement refusée. Afin de bien comprendre ces
critères et les secteurs privilégiés par Gaz Métro, nous vous invitons à prendre connaissance de
laDirective d'octroi de dons et commandites.

Financière Sunlife

Nous soutenons une foule d'organismes de bienfaisance par l'intermédiaire de notre programme de
philanthropie, qui est principalement axé sur la santé et les arts et la culture. Nous avons aussi établi un
certain nombre de partenariats avec des ligues nationales et locales de sport, professionnel ou non.
Au Québec, nos lignes directrices en matière de dons et de commandites sont axées sur les trois
secteurs de nos activités philanthropiques : l'économie familiale/éducation financière, la prévention du
diabète et ses complications, et l'accès aux arts et à la culture d'ici.

Groupe Investors

Nous nous engageons à soutenir des programmes qui profitent directement aux collectivités. Dans
plusieurs cas, la participation de la société par le truchement du Programme d’engagement social est le
prolongement naturel du travail bénévole effectué par nos conseillers et employés.
Les organismes bénéficiaires sont classés dans l’une des catégories générales suivantes :
arts et culture/ causes communautaires/éducation/environnement/santé/services sociaux/ sport
amateur et loisirs.

Desjardins

Chaque année, des centaines d'organismes ont pu bénéficier de notre soutien dans les secteurs suivants
Développement économique / Éducation / Coopération / Arts et culture / Santé et saines habitudes de
vie / Œuvres humanitaires et services à la communauté

CIBC

Offrent aux enfants et aux jeunes dans le besoin des programmes d’éducation et de formation et qui
font la promotion du mentorat, de l’estime de soi et des compétences en leadership ainsi que d’un mode
de vie sain et actif. Pour CIBC, le sport est plus qu’une question de « score ». Ils y voyent une occasion de
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favoriser le potentiel des Canadiens, d’enrichir nos collectivités et d’inspirer les générations futures.
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Optimiste

Optimiste International est une organisation internationale de bénévoles qui comprend plus de 2 500
clubs dont les membres œuvrent chaque jour à créer un avenir radieux en inspirant le meilleur chez les
jeunes, dans leur collectivité, et en eux-mêmes.

Lions

Avec 46 000 clubs et 1,36 million de membres, nous sommes la plus grande organisation de clubs
philanthropiques (dits clubs-service) au monde. Nous sommes également l'une des plus efficaces. Les
Lions entreprennent toutes les actions requises pour aider les communautés locales.

Richelieu

Richelieu International a pour mission de faire la promotion de la francophonie à l'échelle
internationale, nationale et locale, ainsi que d'être au service de la francophonie et de la jeunesse par
des actions de type social, éducatif, culturel, politique à caractère non partisan et économique. Cette
mission contribue à l'épanouissement des individus et des collectivités.

Chevaliers de Colomb

Organisation catholique de bienfaisance, sans but lucratif qui regroupe plus de 1,8 millions de membres
à travers le monde. Les Chevaliers de Colomb sont un ordre de laïcs catholiques engagés dans la
célébration de la foi, de la famille et de la fraternité, leur premier principe étant la charité.

Rotary
Kiwanis

Club de services sans but lucratif qui, par le biais d'activités de souscription, soutient financièrement
et/ou bénévolement l'action communautaire locale et à l'occasion, les oeuvres parrainées par le
Kiwanis à l'échelle du district et de l'international. De par son intervention, privilégie les valeurs
humaines et spirituelles au-delà des valeurs matérielles.

Organisme locaux et
régionaux
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Concours École active

Afin d’augmenter, chez les jeunes, les occasions d’être physiquement actifs et de favoriser l’adoption de
saines habitudes alimentaires, Kino-Québec et ses partenaires invitent le milieu scolaire à soumettre un
projet au concours École active.

Le grand défi Pierre Lavoie

Mission d’encourager les Québécois à adopter de saines habitudes de vie sur une base régulière de
façon à ce que les choix santé deviennent la norme pour les générations de demain.

Québec en forme

Compte sur la force des communautés mobilisées qu'il soutient, c'est-à-dire des regroupements locaux
de partenaires, pour mettre en place des stratégies à l'échelle d'une MRC (municipalité régionale de
comté), d'une ville, d'un quartier ou d'un arrondissement. Objectif : influencer positivement à la fois le
mode de vie des enfants (0-17 ans) et la qualité de vie de la communauté. On retrouve au sein du
regroupement les réseaux autant que les individus qui mettent à profit leur expertise et leur ressource.
Ni un programme normé ni une subvention dédiée à un organisme en particulier.

Voir votre regroupement
local de partenaires en
saines habitudes de vie.

Avenir d’enfants
Voir votre comité local
petite enfance

Journée nationale du sport
et de l’activité physique
(Ministère via Municipalités,
écoles, Services de garde,
entreprises)
Fonds Josée Lavigueur
d’Opération Enfant Soleil

fournit un soutien aux communautés locales engagées dans le développement global des enfants âgés
de cinq ans et moins vivants en situation de pauvreté afin que chacun d'eux ait toutes les chances
d'avoir un bon départ dans la vie. Mission : offrir un accompagnement et un soutien financier aux
actions concertées et aux projets élaborés par les communautés. Soutient le partage des connaissances
en appuyant des initiatives qui enrichissent les savoirs et les savoir-faire en vue de contribuer au bienêtre des enfants et de leurs familles.
occasion pour la population de découvrir ou de redécouvrir le plaisir de bouger, de faire du sport et de
pratiquer des activités physiques en tout genre et en tout lieu, que ce soit à des fins utilitaires ou
pendant les temps libres. En tenant ces événements au mois de mai, le gouvernement du Québec
souhaite profiter de l’effervescence de l’éveil printanier pour rappeler aux Québécoises et aux Québécois
à quel point il est agréable et facile d’adopter un mode de vie physiquement actif à cette période de
l’année et de le maintenir toute l’année.
vise à prévenir la maladie chez les jeunes par l’activité physique. Les deux orientations de ce fonds sont:
l’accessibilité de la pratique d’activités sportives, notamment chez les enfants handicapés et les jeunes de
5 ans et moins, et la prévention du surpoids et de l’obésité chez les 18 ans et moins, une nouvelle
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orientation cette année.
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École en forme et en santé

améliorer le rendement scolaire des jeunes grâce à l’activité physique et à une saine alimentation. Les
établissements scolaires qui accueillent des élèves du 3e cycle du primaire peuvent mettre en place un tel
projet. L’organisation du transport scolaire et l’achat d’équipement ne sont pas admissibles à ce
programme, à moins qu’ils ne représentent qu’une portion très faible du coût des projets. Pour être
admissibles à une aide financière, les établissements doivent accueillir des élèves du 3e cycle du primaire.
Dans le choix des projets, la commission scolaire doit s’assurer du respect des critères suivants :
- ils visent la mise en œuvre de services qui répondent aux besoins des élèves;
- ils sont intégrés au plan de réussite qui découle du projet éducatif de l’établissement;
- ils font appel à une contribution de la communauté, par exemple à la collaboration d’organismes de
sport et de loisir.

MRC
Consulter votre municipalité
régionale de comté (M.R.C.)

Pacte rural: Les organismes telles que les municipalités, les organismes sans but lucratif (OSBL) dûment
enregistrés et les coopératives non-financières peuvent déposer des projets permettant d’améliorer la
qualité de vie sur notre territoire en lien avec les domaines suivants : Culture et patrimoine,
Diversification économique, économie sociale et services de proximité, Agriculture, Forêt
environnement, Habitation, Récréotourisme et loisirs, Transport et télécommunication, Éducation,
saines habitudes de vie et santé

Unité régionale de sports et
de loisirs
Consulter votre URLS
régional

Assurer l'intégration et le développement concerté du loisir et du sport
mandats suivants :
- favoriser le développement et la promotion de la pratique du loisir et du sport;
- développer et maintenir des mécanismes d’information auprès de nos partenaires;
- développer et maintenir des mécanismes de consultation et de concertation avec nos partenaires;
- soutenir et favoriser l’engagement bénévole en loisir et sport;
- assurer la place stratégique du loisir et du sport sur l'échiquier socio-politique de la région

Plusieurs programmes d’aide et soutien pour les Jeux du Québec, diverses formations, conseils, etc.
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Ski de fond à l’école

objectif de permettre aux écoliers de pratiquer le ski de fond à l’école à travers le Canada. La mise en
œuvre du programme permettra aux enseignants et à leurs élèves de créer des liens avec la
communauté du ski, notamment avec les clubs locaux de ski, avec Ski de fond Canada et AltaGas, avec
les entraîneurs, les fournisseurs d’équipement et les bénévoles qui soutiennent ce projet et contribuent à
sa réussite.

SnowKidz (FIS)

Le rôle majeur de la FIS est d’organiser une structure de compétitions internationales jusqu’au plus haut
niveau. La FIS participe cependant également à la promotion et au développement du ski et du
snowboard de loisirs au travers du monde. La vision de la FIS est que le ski et le snowboard constituent
un choix privilégié pour les sports d’hiver et les activités de loisirs. Des recherches récentes ont montré
que le nombre de personnes pratiquant des activités en rapport avec la neige avait chuté depuis
plusieurs années. SnowKidz FIS est l’une des initiatives majeures mises en place par la FIS pour
promouvoir les activités de neige comme un loisir récréatif sain, notamment pour les jeunes.
Possibilité de recevoir du matériel d’animation.

Fondation Xquive
(Laurentides seulement)

Souhaite accroître la motivation des jeunes et adultes en offrant une gamme d’activités adaptées aux
besoins de la personne et selon ses intérêts afin de favoriser l’augmentation de l’estime de soi, de la
confiance en soi et la réalisation de soi par une passion ou une activité nouvelle.

Fondation communautaire
de Postes Canada

Avoir un effet positif réel sur la vie des enfants qui vivent dans les communautés desservies par Postes
Canada en soutenant les organismes de bienfaisance enregistrés, les programmes scolaires ou les
initiatives locales qui sont bénéfiques aux enfants.

ParticipAction Jeunesse

Offre de financement pour mettre sur pied un programme d’activités physiques pour les jeunes – un
montant allant jusqu’à 500 $ est disponible par subvention

CST-Projet d’apprentissage
de l’initiative Esprits

Concours avec diverses bourses, les projets doivent répondre aux critères: Innovation-Portée-Viabilité
9

PISTES DE SOURCES DE SOUTIEN
CONCOURS ET DÉFIS
en lien avec les JEUNES, la SANTÉ, le BIEN-ÊTRE et le SPORT
Organisme/ lien

Information

Les agences de distribution d’équipements de ski de fond sont en mesure de vous offrir des prix réduits sur l’achat d’équipement.
Voici une liste des représentants. Certains ont aussi parfois des flottes pour démonstration.

Rossignol Canada:

Jacques Vincent
Directeur des ventes, division nordique
514-933-9971514-933-9971, poste 5231
Jacques.vincent@rossignol.com

Fisher et Swix:

Michel Marcoux
Directeur des équipes de compétition, alpin et ski de fond
Lanctôt Ltée, 5290 Boul. Thimens, Saint-Laurent, H4R, 2B2 Canada
Tél. (514) 731-6841(514) 731-6841 poste 336,
mmarcoux@rlanctot.com

Salomon:

Phil Villeneuve
phil.newtown@gmail.com

Canadian Wintersports Inc.:

Peter Rozmovits
peter@canadianwintersports.com
(514) 588-1924(514) 588-1924

MEC

Possibilité de location de matériel selon la succursale.
Possibilité de faire des demandes de dons dans l’onglet « communauté et événement », section
« contribution à la communauté ». Aussi, intéressante vente de fin de saison ou du matériel de location.
Le Service des ventes aux sociétés et aux groupes de MEC répond aux besoins particuliers des membres
qui achètent en gros 1-800-661-7399
À l’occasion, soirée de vente (% aux membres) à Longueuil

Poubelle du ski

Possibilité de location. Voir avec eux pour développer un partenariat ou une entente si vous le souhaitez.
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Fournisseur en équipements
sportifs locaux

Vous pouvez aller voir vos magasins de sport locaux pour établir des partenariats ou négociez des tarifs
particuliers.

Skis.com

Sur la liste des fournisseurs privilégiés de la FIS. Chaque fournisseur a été testé et approuvé pour le prix
et la qualité de ses services. Skis.com est un détaillant d’équipements de sports d'hiver en ligne aux
États-Unis. Livraison à travers le monde.

Appel à la communauté

Certaines régions et clubs nous ont dit avoir fait appel à leur communauté pour recevoir du matériel de
seconde main. La réponse a été très bonne et est devenue une habitude.

Fonds de développement du
système (Paralympique)

Les organismes sportifs locaux et provinciaux peuvent obtenir des subventions pour l’achat d’équipement
d’initiation au parasport par le biais du Fonds de développement du système du Comité paralympique
canadien.
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Déclaration d'engagement pour
les saines habitudes de vie
(Municipalités et Gouvernement)

Cette page regroupe des sites Web et des documents s’adressant aux professionnels, aux
partenaires et aux collaborateurs engagés dans la promotion des saines habitudes de vie et la
prévention des problèmes reliés au poids au Québec,

Portail santé mieux-être du
Gouvernement du Québec

Conseils, prévention, trouver des ressources, programmes et mesures d’aide

0-5-30 COMBINAISON
PRÉVENTION (CSSS)

Ce site suggère des actions concrètes afin de rendre nos milieux de vie favorables aux 0-5-30 (à la
maison, au travail, dans notre municipalité, etc.).

Programme d'aide financière
Fonds Chantiers Canada-Québec

Doter les localités ou les régions d'infrastructures de services qui peuvent contribuer, entre autres,
à leur essor culturel, économique, sportif ou touristique. !!! enveloppe épuisée

Carrefour Action municipale et
familles

engagé dans la promotion, la mise en oeuvre, l’accompagnement et le suivi des politiques
familiales municipales
entre autre saines habitudes de vie, municipalités amie des enfants, etc.

Plaisirs d’hiver

les organismes sportifs et communautaires, les municipalités et le milieu scolaire se mobilisent
pour vous faire bouger et vous offrent une gamme d’activités, gratuites ou peu coûteuses, partout
au Québec

Municipalité active
via Kino-Québec

La municipalité qui entreprend cette démarche s’engage à mobiliser les ressources humaines,
matérielles ou financières requises pour répondre aux besoins de sa population. Ses actions
couvriront cinq champs d’application.
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Formation Acti-midi par le RSEQ

Formation offerte aux intervenants du milieu primaire. Le programme vise à créer un
environnement sain dans les espaces de jeux en formant des jeunes animateurs et en leur offrant
les ressources nécessaires.

ISO-ACTIF

Les jeunes qui participent à ces programmes gagnent des points ISO-ACTIF qui mènent à la
certification de leurs écoles

Jouez Gagnant

Le volet promotionnel du programme, « Jouez gagnant! » invite les athlètes et les entraîneurs de
haut niveau à livrer un message positif à la jeunesse québécoise lors d’activités

Ma Cour : Un monde de plaisir

Guide visant à aider les écoles qui souhaitent mettre en place des conditions ou des mesures pour
améliorer l’aménagement, l’organisation et l’animation de la cour d’école et, ainsi, favoriser une
vie harmonieuse et active à l’école.

Pour un virage santé à l’école

Sept fiches thématiques détaillées complètent la Politique-cadre dont aménagement de la cour et
activité physique au primaire
Ces fiches constituent des outils concrets pour aider les milieux scolaires à mettre en œuvre les
orientations énoncées.

Répertoire des activités
extérieures pour les 0-5 ans

Contient 65fiches pleines de bonnes idées pour amener les enfants à jouer dehors.

Petite enfance, grande forme

Soutien les services de garde éducatifs à l’enfance dans leur démarche relative au changement
durable de leurs pratiques.
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Gazelle et Potiron

Cadre de référence pour des environnements favorables à la saine alimentation, au jeu actif et au
développement moteur*

Avenir d’enfants

Avenir d’enfants accompagne 131 communautés locales à travers tout le Québec. Dans ces
communautés, des regroupements de partenaires en petite enfance, composés de milliers
d’organismes, planifient, réalisent et évaluent des plans d’action visant le développement global
des tout-petits et le bien-être des familles de leur territoire.

Groupe Entreprise en santé

Organisme sans but lucratif créé en 2004 sous le nom de Groupe de Promotion pour la Prévention
en Santé, le Groupe entreprises en santé soutient les entreprises dans l’intégration des meilleures
pratiques de la santé globale au travail (physique et psychologique) afin de favoriser la santé des
individus et la compétitivité des entreprises, contribuant ainsi à la vitalité de l’économie
québécoise.

Égale Action

Assure un leadership provincial, valorise, éduque, promeut, soutient les leaders et mobilise les
partenaires pour favoriser la participation équitable et les expériences positives des filles et des
femmes en sport et en activité physique.
Programmes de subventions, formations et bourses

Marathon canadien de ski
(Outaouais)

Centraide

Dans le but de faire la promotion du ski de fond et des saines habitudes de vie, CA du marathon a
acheté 100 kits de ski pour les écoles de la région. Ces équipements seront mis en disponibilité
gratuitement pour les écoles primaires.
Soutenir la réussite des jeunes, Stimuler le développement des tout-petits, Encourager la
persévérance scolaire, Appuyer les parents et les familles, Prévenir l’itinérance
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Ecloid

Plateforme de socio-financement

La Ruche

Plateforme de socio-financement

Mobilys

organisme de bienfaisance dont la mission est de "Valoriser l'engagement du jeune à l'égard de sa
persévérance scolaire en créant des liens solidaires entre ses parents, l'équipe-école et sa
communauté". La Fondation utilise les technologies d’aujourd’hui pour faire rayonner les actions
et les projets liés à la persévérance et à la réussite scolaires, et ce, pour l’ensemble des écoles et
organismes du Québec.
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