
	

Le Palmarès 150 de ParticipACTION est le fruit d’une collaboration rendue possible grâce au soutien du 
gouvernement du Canada, des entreprises Manuvie, Chevrolet et Shaw, du gouvernement de la C.-B., du 

gouvernement de Terre-Neuve et Labrador ainsi que du média national Corus, en partenariat avec Québecor. 

 
- À l’attention de tous les organismes - 

 
Le Palmarès 150 de ParticipACTION est un programme national conçu pour 
encourager les Canadiens à s’asseoir moins et bouger plus. Dans le cadre des 
célébrations du 150e anniversaire du Canada, nous avons créé la liste ultime des 
activités physiques qui définissent notre identité. Lancez-vous le défi d’en essayer le 
plus grand nombre en 2017 et ainsi vous mériter des prix exceptionnels en participant.   
 
Nous invitons tous les organismes communautaires, clubs sportifs, écoles et 
municipalités à participer au Palmarès 150 de ParticipACTION en organisant des 
programmes ou événements avant le 2 décembre 2017.    
 
Vous pouvez organiser une séance d’essai hebdomadaire, un programme multisports, 
une journée portes ouvertes, un tournoi, un défi, une journée pour jouer, une course 
amicale ou un événement multi-partenaires.  
 
Voici comment participer au Palmarès 150 de ParticipACTION :  
 
ÉTAPE 1 - Organiser un programme ou événement du Palmarès 150 
Comment ?  Enregistrez votre programme ou événement sur le site web du Palmarès 

150 dès maintenant : participaction.com/150/inscrireorg 
 
Avantages :  -    Trousse événementielle du Palmarès 150 (quantité limitée) 

- Trousses d’outils numériques (http://bit.ly/2nIvsqf)  
- Affichage de votre événement, s’il est ouvert au public, sur le site web 

du Palmarès 150, vous offrant ainsi une plateforme de visibilité 
nationale (sous réserve d’approbation) 

- Possibilité d’obtenir une microsubvention (voir étape 2) 
   
 

ÉTAPE 2 – Demander une microsubvention grâce au programme mis sur pied par 
ParticipACTION et administré par viaSport (facultatif) 
Comment ? Une fois que votre programme ou événement est enregistré sur le site 

web du Palmarès 150 et si vous avez besoin de soutien financier, 
complétez le formulaire de microsubvention : 
viasport.formstack.com/forms/palmeres_150  

 
Échéancier : 8 février 23 h 59 HNP, 24 avril et 21 août 2017 (s’il y a un solde). Une 

seule demande par organisme est acceptée pour chaque cycle de 
financement. 
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Directives :  -    L’événement doit être inclusif, accessible à tous et gratuit/à faible coût 
- L’événement doit se dérouler avant le 2 décembre 2017 et offrir aux 

participants l’opportunité d’essayer une ou plusieurs des activités 
physiques du Palmarès 150 (voir la liste complète : http://bit.ly/2j0lYkF) 

- L’événement doit attirer des nouveaux participants qui ne sont pas 
déjà impliqués activement dans l’activité physique ou le(s) sport(s) 
présenté 

 
Critères :  http://bit.ly/2j0BvRx  
 
 

Si vous avez des questions, communiquez avec : 
Laurie Pagé, chargée de projets - événements 

lpage@reseaauacces.com  
514-360-1595 poste 103 

 
 

Pour obtenir plus d’informations sur le Palmarès 150 de ParticipACTION, visitez le : 
https://www.participaction.com/150 

 


