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Programme d’aide financière pour les sentiers et les sites de pratique d’activités de plein air
Plus de 1,4 M $ pour des projets visant à favoriser l’accessibilité aux sites
de pratique d’activités de plein air des Laurentides
Sainte-Agathe-des-Monts, le 08 avril 2022. – À la suite du quatrième appel de projets du Programme d’aide
financière pour les sentiers et les sites de pratiques d’activités de plein air (PAFSSPA), Mme Nadine Girault,
ministre responsable de la région des Laurentides, a dévoilé aujourd’hui, au nom de la ministre déléguée à
l’Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, les projets retenus dans les
Laurentides. Grâce à une aide financière totalisant 1 448 464 $, ce sont 19 sites qui seront améliorés, mis à
niveau ou développés dans la région.
Au total, 177 projets ont été retenus un peu partout au Québec, ce qui représente un investissement total d’un
peu plus de 14,3 millions de dollars. Compte tenu de l’engouement pour ce programme, qui permet la mise à
niveau et l’amélioration ainsi que le développement de nouveaux sites de pratique d’activités de plein air, le
gouvernement a bonifié l’enveloppe budgétaire initiale de 5 millions de dollars.
Ces projets, qui permettront à la population de profiter sécuritairement de la nature, visent notamment des
sentiers pédestres, équestres et de vélo de montagne, des pistes cyclables, des pistes de ski de fond ainsi que
des aires d’escalade. Voici la liste des projets retenus dans les Laurentides :
CIRCONSCRIPTION
(député.e)
Argenteuil (Agnès Grondin)
Bertrand (Nadine Girault)
Labelle (Chantale Jeannotte)

PROJETS – LIEUX (municipalités)

AIDE FINANCIÈRE

Saint-Colomban / Saint-Adoplphe-d’Howard / Canton de
Gore / Wentworth-Nord
Val-David / Val-Morin / Sainte-Lucie-des-Laurentides / Ville
d’Estérel / Sainte-Adèle
Notre-Dame-du-Laus / Chute-Saint-Philippe / Amherst /
Kiamika / La Minerve / Lac-du-Cerf / Ferme-Neuve

218 893 $

Piedmont / Saint-Sauveur

138 911 $

Prévost (Marguerite Blais)
Saint-Jérôme (Youri Chassin)
Total pour la région des Laurentides :

Saint-Jérôme

469 639 $
612 021 $

9 000 $
1 448 464 $

Citations :
« Notre région offre déjà plusieurs sites de plein air pour la pratique des activités extérieures préférées de la
population, que ce soit de façon récréative, en famille, ou encore pour les experts en plein air. Les
investissements annoncés aujourd’hui permettront aux citoyennes et citoyens de profiter encore plus de leur
région et de l’explorer sous un nouvel angle. La région des Laurentides recèle des richesses incroyables et
je suis très fière que les projets retenus puissent la mettre en valeur d’aussi belle façon! »
Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable de la
région des Laurentides
« Le Québec est un terrain de jeu incroyable et il est très important pour moi de le rendre accessible à un maximum
de personnes. Peu importe leur activité de prédilection, je suis certaine que les Québécoises et Québécois

trouveront de quoi se satisfaire dans les 177 projets que nous finançons par ce programme extrêmement
populaire. J’invite tout le monde à profiter du retour des beaux jours pour ressentir tous les bienfaits de l’activité
physique extérieure grâce aux magnifiques infrastructures de plein air qui verront le jour aux quatre coins du
Québec. »
Isabelle Charest, ministre déléguée à l’Éducation et ministre responsable de la Condition féminine
Faits saillants :
•
•

•

Les projets ont été sélectionnés en fonction de critères d’admissibilité et d’évaluation établis dans les
règles et normes du PAFSSPA.
Le PAFSSPA vise à :
o assurer la présence de sentiers et de sites de pratique de plein air dans plusieurs régions du
Québec;
o favoriser l’accessibilité aux sentiers et aux sites de pratique d’activités de plein air.
Depuis leur création en 2018, le PSSPA et le PAFSSPA ont permis de soutenir 537 projets grâce à des
investissements totalisant 40,6 millions de dollars.

Liens connexes :
•
•

Pour connaître la liste complète des projets retenus :
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/loisir-sport/PAFSSPA-liste-projetsretenus.pdf
Pour en savoir davantage sur le PAFSSPA : http://www.education.gouv.qc.ca/index.php?id=40434

Au Québec, on bouge! :
https://www.facebook.com/auqconbouge/
Ministère de l’Éducation :
https://www.facebook.com/quebeceducation
https://twitter.com/EducationQC
https://www.linkedin.com/company/339645
https://www.youtube.com/channel/UCgcPCv5VQhsAY3vNNoH6Zrw
Secrétariat à la Condition féminine :
https://www.facebook.com/ConditionFeminineQc
https://www.youtube.com/channel/UCoMdtXs_Fw9o_8ASqKGTNew
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