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Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure
Plus de 700 000 $ pour huit projets visant à améliorer l’offre d’infrastructures sportives et récréatives de
Brome-Missisquoi
Cowansville, le 15 mars 2022 – La députée de Brome-Missisquoi, ministre déléguée à l’Éducation et ministre
responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, a dévoilé les projets retenus dans la province du
Québec à la suite de l’appel de projets du nouveau Programme de soutien aux infrastructures sportives et
récréatives de petite envergure (PSISRPE). Pour le comté de Brome-Missisquoi, huit projets ont été retenus et
feront bouger les citoyennes et citoyens grâce à une aide financière totalisant 722 934,22 $.
Le PSISRPE vise à soutenir la présence d’infrastructures sportives et récréatives en bon état dans les
municipalités de moins de 10 000 habitants du Québec et à accroître l’accès de la population à celles-ci.
Le gouvernement du Québec investit un total de 20 millions de dollars pour soutenir 250 projets dans les petites
collectivités du territoire. Signe de la popularité de ce programme, la mise de départ a été doublée avec une
bonification de 10 millions de dollars afin de permettre à davantage de Québécoises et Québécois de profiter
d’installations sportives et récréatives sécuritaires et modernes.
Voici la liste des projets retenus dans la circonscription de Brome-Missisquoi :
MUNICIPALITÉ

Municipalité de Saint-Ignace-deStanbridge
Ville de Dunham
Municipalité de Saint-Armand

PROJET

Mise aux normes du parc municipal au Centre
communautaire Albert-Santerre
Réfection et aménagement des terrains de
tennis et d’une piste à rouleaux « pumptrack »

Revitalisation de l'aire récréative
Réaménagement multigénérationnel des
Municipalité de Brigham
activités sportives au parc Gilles-Daigneault
Construction d'une patinoire extérieure avec
Ville de Waterloo
terrains de pickelball
Construction et aménagement d'un parc de
Municipalité du canton de Shefford jeux d'eau
Patinoire et skatepark démontables au Centre
Municipalité de Frelighsburg
des loisirs Paul-Goodhue
Parc d'environnement naturel de Agrandissement du poste d'accueil du Parc
Sutton inc.
d’environnement naturel de Sutton
Total pour la circonscription :

AIDE FINANCIÈRE

68 553,94 $
97 071,45 $
100 000 $
98 182,38 $
100 000 $
95 819 $
63 307,45 $
100 000 $
722 934,22 $

Citation :
« La popularité de ce nouveau programme en témoigne : les Québécoises et Québécois ont plus que jamais
envie d’être actifs. Grâce à cet investissement de 20 millions de dollars dans la province du Québec, dont plus
de 700 000 $ dans le comté de Brome-Missisquoi, des infrastructures de qualité seront au rendez-vous. Les
citoyennes et citoyens de tous âges, particulièrement les familles, auront plus de possibilités pour bouger à
proximité. Je tiens particulièrement à remercier les petites municipalités ainsi que les organismes qui ont soumis

des projets. Avec ces nouvelles infrastructures, vous vous donnez les moyens de répondre aux besoins de votre
population, tout en augmentant le dynamisme de votre municipalité. Tout le monde y gagne! »
Isabelle Charest, députée de Brome-Missisquoi, ministre déléguée à l’Éducation et ministre responsable de la
Condition féminine
Faits saillants :
•
•
•

Ce programme s’inscrit dans le cadre du Fonds pour le développement du sport et de l’activité physique.
Pour être admissibles, les infrastructures doivent être accessibles au public, permettre la pratique
d’activités sportives et récréatives et être de petite envergure.
L’aide financière maximale est de 100 000$ par projet.

Liens connexes :
•
•

Pour plus d’informations sur le PSISRPE : http://www.education.gouv.qc.ca/index.php?id=41045
Politique de l’activité physique, du sport et du loisir Au Québec, on bouge! :
http://www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-larecherche/detail/article/politique-de-lactivite-physique-du-sport-et-du-loisir/

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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