
  



  

 

 

 

 

Objectif    Budget alloué 

ENVIRONNEMENT 

Promouvoir la réduction des déchets 

Action(s) dans le cadre de la 
Semaine québécoise de 

réduction des déchets en 
octobre 2022 

Comité jeunesse AD_Vision  
(en collaboration avec les 
municipalités et les régies 

intermunicipales des déchets) 

2000$ 

SANTÉ MENTALE 

Briser l’isolement des jeunes 

Vélo de montagne – Mont 
Limoges (accès privilégié aux 

15-35 ans) 
Lac-du-Cerf 7500 $ 

Tournoi intermunicipal de 
balle molle 

Comité jeunesse AD_Vision 2000$ 

Intégration d’un module 
AD_Vision dans la nouvelle 

piste d’hébertisme du Parc de 
la Biche 

Lac-du-Cerf 5000$ 

ATTRACTIVITÉ, ACCUEIL ET RÉTENTION DES JEUNES 

Encourager le retour et l’établissement des jeunes dans 
notre région 

Activités dans le cadre du 
projet d’intégration des 

nouveaux étudiants (PINE) 
Zone Emploi 2 500$ 

PLAN D’ACTION 2022 COMITÉ JEUNESSE AD_VISION  20 000$ 



Projet Sentier Hébertisme 

La Municipalité de Lac-du-Cerf s’est vu octroyer une aide financière de plus de 60 241 $ du PSISRPE du ministère de l’Éducation afin de revamper sa piste d’hébertisme 

actuelle. Les anciens modules seront mis au goût du jour et de nouveaux modules seront ajoutés. Le sentier d’hébertisme se situe en pleine forêt, sous les grands pins, 

longeant la plage du magnifique Parc La Biche.  

Comme cette attraction est grandement appréciée et visitée par les jeunes provenant de Lac-du-Cerf et de partout dans la MRC, nous souhaitons lancer un sondage 

aux jeunes de 15-35 ans du territoire de la MRC d’Antoine-Labelle afin qu’ils choisissent les modules. Cette démarche permettra de se rapprocher des besoins des 

jeunes et d’essayer une approche qui pourra être reproduite dans le futur. La Municipalité se réserve le droit de choisir les modules, à l’exception du premier choix des 

jeunes qui auront participé au sondage. 

Les modules peuvent varier entre 1 000 $ et 10 000 $ généralement. Le 5 000 $ d’AD_Vision sera utilisé pour l’achat d’un module (en tout ou en partie) et sera identifié 

comme contribution d’A_D Vision. 

 

Projet Vélo de montagne 

La Municipalité de Lac-du-Cerf s’est vu octroyer une aide financière dans le cadre du Programme d’aide financière pour les sentiers et les sites de pratiques d’activités 

de plein air (PAFSSPA) de 150 000 $ pour développer un projet de sentiers de vélo de montagne au Mont-Limoges. Actuellement, le Mont-Limoges est accessible pour 

les randonneurs. La Municipalité de Lac-du-Cerf souhaite se procurer des vélos de montagne, des outils d’entretien des vélos et de l’équipement de protection (casque) 

qu’elle rendra disponible gratuitement pour les jeunes de la MRC d’Antoine-Labelle de 15 à 35 ans. Le premier séjour/accès au sentier de vélo de montagne pour les 

jeunes de 15 à 35 ans sera gratuit. 

La répartition de la somme de 7 500 $ va comme suit : 

Vélos de montagne 800 $ x7 

Casque 80 $ x7 

Outils d’entretien 350 $ 

Total approximatif : 7 500 $ 

 

Projet d’intégration des nouveaux étudiants (PINE) 

(PRÉCISION À VENIR, le comité a émis des recommandations/exigences face à ce qu’ils souhaitent soutenir dans ce projet, sera inscrit dans la convention d’aide 

financière, dont le croisement avec L’Autre Laurentides et les nouveaux citoyens)  

Vise les étudiant.e.s qui viennent étudier dans la région (pour le moment CFP et UQAT, possibilité de CCML)  

5 à 7 de la rentrée entre les étudiants selon leur programme. Le but de cette activité est de créer des liens d’appartenance entre les étudiants afin de favoriser l’aide 

mutuelle entre eux et une cohésion de cohorte. Il y aurait deux évènements, un pour les étudiants du CFP et un pour ceux de l’UQAT, tout simplement pour favoriser la 

création du lien d’appartenance à son établissement. Au courant de l’année scolaire, il y aura des 5 à 7 étudiants mensuels où tous les étudiants de tous les programmes 

des deux établissements seront invités. 


