Fonds ontarien d'action communautaire pour les sports et les loisirs 2014-2015 (FOACSL) Projets locaux et
régionaux
RÉGION DU NORD
Un tableau des candidats retenus. Chaque ligne est un projet différent et contient les informations suivantes: la
municipalité, l’organisation, le montant de la subvention, le titre du projet, et la description du projet.

Municipalité

Elliot Lake

Dryden

Organisme

4elements

Athlétisme
Ontario/Athlétisme
Dryden

Montant de la
subvention

Titre du projet

Description du projet

23 607 $

Projet Get Active
with Arts

Ce projet vise à soutenir l'organisme 4Elements
situé sur l'île Manitoulin dans le but d'encourager les
enfants et les personnes âgées à rester actifs en
participant à des activités artistiques durant l'été,
l'automne et l'hiver. Dans le cadre du projet, des
randonnées pédestres et en raquettes ainsi que des
sorties à vélo seront organisées sur les sentiers
locaux. Dans le cadre du projet, le personnel
recevra une formation afin d'accroître la capacité de
l'organisme et d'aider les participants à développer
leurs habiletés liées aux fondements du
mouvement. Le projet aboutira à la création de
9 postes qui seront maintenus une fois celui-ci
terminé.

26 000 $

Susciter l'intérêt des
jeunes du nord-ouest
de l'Ontario pour
l'athlétisme,
notamment la
course, le saut et le
lancer

Ce programme mis en œuvre en partenariat avec
Athlétisme Ontario permettra à l'association
d'athlétisme de Dryden d'offrir à 250 jeunes âgés de
7 à 13 ans un programme « Fun in Athletics » visant
à susciter leur intérêt pour les sports au grand air et
sur piste.
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Municipalité

Timmins

Organisme

Piscine du
complexe sportif
Archie Dillon de la
ville de Timmins

Montant de la
subvention

Titre du projet

59 211 $

Projet Bring it On!
I'm in!

102 168 $

Ma Santé = Mission
Possible à
Dubreuilville

Elliot Lake

Ville de
Dubreuilville

North Bay

Organisme
Discovery Routes
Trails

39 800 $

Projet de cyclisme
dans l'agglomération
de North Bay

Elliot Lake

Organisme Elliot
Lake Retirement
Living

46 367 $

Programme de vie
active destiné aux
personnes âgées
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Description du projet
Ce projet permettra à la ville de Timmins d'offrir à
3 000 personnes âgées de nouveaux programmes
aquatiques et de sécurité. La piscine bénéficiera
d'un nouvel équipement et les moniteurs recevront
une formation. Le projet permettra de former des
dirigeants et des bénévoles afin d'accroître la
capacité de l'organisme.
Ce projet permettra à la ville de Dubreuilville de
mettre en œuvre un programme de deux ans visant
à recruter un coordinateur et d'encourager la
population francophone à participer à des activités
sportives et récréatives. Le projet s'adressera à
160 participants au total.
Ce projet de deux ans vise à mettre sur pied un
comité de direction local afin de former des cyclistes
et de définir un modèle et une structure de
gouvernance dans le domaine du cyclisme. Dans le
cadre du projet, 160 personnes, notamment des
bénévoles, des employés et des intervenants de la
collectivité, seront formées pour être ensuite en
mesure d'enseigner les bases du cyclisme et de
développer chez leurs élèves les habiletés liées aux
fondements du mouvement.
Ce projet vise à mettre en place un programme de
vie active destiné aux personnes âgées pour les
6 000 résidents âgés de plus de 55 ans de Elliot
Lake. Les participants pourront prendre part à
différents programmes axés sur la prévention des
chutes, l'équilibre, la stabilité, la mise en forme
cardio-respiratoire et la force. En plus d'obtenir les
conseils de moniteurs qualifiés, ils pourront recevoir
une assistance en matière de transport et une aide
pour couvrir les coûts du programme.

Municipalité

Organisme

Montant de la
subvention

Municipalité de
French River

37 250 $

Sudbury

Agglomération de
Sudbury

74 526 $

New Liskeard

Centre préscolaire
d'Iroquois Falls

62 249 $

Fort Frances

Ville de Kenora

7 761 $

New Liskeard

Titre du projet

Description du projet

Ce projet permettra à la municipalité de French
River d'encourager la participation à ses
Programme de loisirs
programmes, d'accroître sa capacité, et d'aider des
et de mobilisation
jeunes âgés de 13 à 24 ans à développer leurs
communautaire de
habiletés liées aux fondements du mouvement afin
French River
qu'ils puissent demeurer actifs, et ce, quelle que soit
la saison. Le projet s'adresse à 200 participants.
Ce projet permettra à l'agglomération de Sudbury
d'offrir des séances intitulées Feel free to have a
ball. Ces dernières visent à donner des cours
Projet FEEL FREE
d'activité physique à 900 enfants âgés de 6 à 9 ans
TO HAVE A BALL!
en ayant recours à des sports traditionnels et
émergents. Le projet intégrera également des
activités des programmes Enfant actif et S'amuser
grâce au sport.
Ce projet permettra au centre préscolaire d'Iroquois
Falls de recruter un coordinateur pour mettre en
œuvre différents programmes de loisirs et de mise
en forme accessibles. Ces derniers permettront
Projet SHAKE IT UP
d'accroître le nombre de participants
(290 participants) et élargiront le nombre d'activités
offertes aux membres de la collectivité au cours des
deux prochaines années.
Réduction des
Ce projet permettra à la ville de Kenora d'offrir la
obstacles à
formation requise de maître-nageur sauveteur à
l'obtention d'un
128 jeunes pour garantir la sécurité et mettre en
certificat de maîtreœuvre des programmes aquatiques au sein de la
nageur sauveteur
collectivité.
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Municipalité

Organisme

Montant de la
subvention

Ville de
Manitouwadge

4 250 $

Thunder Bay

Club de patinage
artistique de
Marathon

19 830 $

Thunder Bay

Municipalité de
Greenstone

27 840 $

Nipissing District
Housing
Corporation

5 220 $

Elliot Lake

North Bay

Titre du projet

Description du projet

Le projet permettra à la ville de Manitouwadge de
créer de nouveaux programmes récréatifs libres. Il
cible 400 enfants et jeunes. Les activités proposées
Activités récréatives
permettront d'accroître la capacité de la ville,
libres
d'encourager la participation des jeunes aux
programmes offerts et d'améliorer leur condition
physique.
Ce projet permettra au club de patinage artistique
de Marathon d'offrir aux enfants et aux jeunes âgés
Projet Summer
de 3 à 16 ans un programme intitulé « Fitness for
Beaver dans le cadre Life » dans le but de développer leurs habiletés
du programme Vie
liées aux fondements du mouvement et d'améliorer
active
leur condition physique grâce à des activités sur la
glace et sur terre. Ce projet s'adresse à
30 patineurs et à 18 dirigeants bénévoles.
Ce projet permettra la municipalité de Greenstone
de recruter un coordinateur d'activités libres pour les
jeunes. Ce dernier élaborera et mettra en œuvre
Centres d'activités
quatre programmes sportifs et récréatifs dans
libres pour les jeunes quatre centres communautaires différents de la
Our Space
municipalité. Toutes les activités seront axées sur
les habiletés liées aux fondements du mouvement
et seront offertes gratuitement à plus de
190 participants.
Ce projet d'un an vise à créer sept trousses et
manuels de bien-être destinés aux personnes, aux
Trousses de bienfamilles et aux personnes âgées à faible revenu afin
être
de les encourager à pratiquer des activités
physiques grâce au jeu et à l'exercice. Le projet
sera destiné à environ 150 participants.
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Municipalité

North Bay

Timmins

Thunder Bay

Timmins

Organisme

Club de canot de
North Bay

Association
d'équitation
thérapeutique
Northern Lights

Centre de santé
de la Première
Nation de Pic
River

Association de
hockey pour
jeunes Porcupine

Montant de la
subvention

Titre du projet

Description du projet

58 568 $

Création d'un
programme
d'initiation aux sports
de pagaie pour
adultes

Ce projet d'un an permettra au club de canot de
North Bay de recruter des moniteurs et d'acheter du
matériel de sécurité pour encourager la participation
aux sports de pagaie parmi les personnes âgées de
la région de North Bay. Le projet permettra à
320 participants de développer leurs habiletés liées
aux fondements du mouvement.

73 613 $

Programme de
développement des
habiletés liées aux
fondements du
mouvement et de
développement à
long terme des
athlètes

Ce projet permettra à l'association d'équitation
thérapeutique Northern Lights d'accroître sa
capacité en formant 180 entraîneurs et bénévoles
en matière de sports équestres destinés aux
personnes handicapées.

76 422 $

Projet Nish-n-Tuck

24 429 $

Programme de
développement des
compétences de
l'association de
hockey pour jeunes
Porcupine
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Ce projet permettra aux Ojibways de la Première
Nation de Pic River de recruter un coordinateur en
activités récréatives et de former des moniteurs
pour mettre en œuvre un programme d'un an
destiné à 150 jeunes de la réserve. Le centre
recrutera un moniteur de mise en forme détenteur
d'une maîtrise dont la mission sera de mobiliser la
collectivité et deux moniteurs supplémentaires qui
assisteront le coordinateur dans la mise en œuvre
des programmes.
Ce projet permettra à l'association de hockey pour
jeunes Porcupine d'élaborer un programme
exhaustif de développement des compétences dans
le but de former 50 entraîneurs de l'ensemble de la
région et de leur enseigner des techniques
d'enseignement novatrices. Ces derniers
entraîneront plus de 400 enfants et jeunes âgés de
10 à 14 ans qui souhaitent jouer au hockey.

Municipalité

North Bay

Sudbury

Elliot Lake

Atikokan

Organisme

Municipalité de
Powassan

Association
Rainbow Routes

Première Nation
de Serpent River

Centre de tennis
communautaire
de Thunder Bay

Montant de la
subvention

Titre du projet

Description du projet

Programme Get
Active Powassan
(GAP)

Ce projet permettra à la municipalité de Powassan
de recruter un coordinateur et des programmateurs
afin d'accroître la participation aux programmes
pendant deux ans. Le projet permettra à 400 jeunes
et à 400 personnes âgées de participer à diverses
activités sportives et récréatives hors compétition.

73 425 $

Projet Trails for Life
(Trails4Life)

Ce projet permettra à l'association Rainbow Routes
d'offrir à 400 personnes âgées un programme Trails
for Life comprenant des activités de raquettes, de
cyclisme et de randonnée urbaine dans la région de
Sudbury.

73 680 $

Minobimodziwin Centre
communautaire :
Programmation
d'activités sportives
et récréatives
communautaires

Ce projet permettra à la Première Nation de Serpent
River de créer de nouvelles activités sportives et
récréatives en facilitant l'accès au centre de mise en
forme et en formant dix employés et bénévoles
dans le but d'offrir aux enfants, aux jeunes et aux
personnes âgées des activités de développement
des habiletés liées aux fondements du mouvement.

Projet Tennis! For
Fun and For Life!

Ce projet permettra au centre de tennis
communautaire de Thunder Bay d'offrir le
programme Tennis! For Fun and For Life. Ce
programme d'initiation au tennis encouragera
300 enfants et adultes à pratiquer le sport tout au
long de leur vie; une vision cohérente avec celle des
Jeux panaméricains et parapanaméricains de 2015.

54 759 $

21 960 $
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Municipalité

Organisme

Montant de la
subvention

Titre du projet

27 750 $

Programme de
formation
polyvalente
d'intérieur et
d'extérieur

Fort Frances

Ville de Rainy
River

19 950 $

Projet d'amélioration
des activités
sportives et
récréatives

Timmins

Ville de Hearst

107 707 $

Je bouge! -- I Move!

Timmins

Club de boxe de
Timmins
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Description du projet
Ce projet permettra au club de boxe de Timmins
d'offrir une formation certifiée à six entraîneurs et de
proposer à 150 jeunes un programme de formation
polyvalente d'intérieur et d'extérieur en plus des
cours de boxe. Ce projet intègrera des courses
d'obstacles en extérieur, du canot, du kayak et de la
planche à rame au programme de boxe, et
permettra d'améliorer la condition physique des
participants.
Ce projet permettra aux résidents d'accroître leur
participation à des activités physiques grâce à la
mise en œuvre de nouveaux programmes de sport
et de loisirs destinés aux enfants et aux personnes
âgées. Ce projet s'adresse à 270 participants (un
tiers de la population de la ville) et vise à éliminer
les barrières financières.
Ce projet permettra à la ville de Hearst de mettre en
œuvre son projet « Je bouge! – I Move ». Dans le
cadre de ce projet, un coordinateur mettra sur pied
différents programmes destinés à plus de
500 jeunes et personnes âgées francophones et
autochtones, ainsi qu'à des personnes à mobilité
réduite.

Pour des enquêtes généraux par téléphone:
• Toronto: 416-326-9326
• Gratuit: 1-888-997-9015
• TTY*: 416-325-5807
• TTY* Gratuit: 1-866-700-0040

