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Pour diffusion immédiate 

Mont-Tremblant verse plus de 221 000 $ 

en aide financière à 19 organismes du milieu 

(Mont-Tremblant, le 23 janvier 2020) – Dix-neuf (19) organismes de Mont-Tremblant se partageront, en 

2020, une aide financière de 221 000 $ grâce au Programme de soutien aux organismes à but non 

lucratif du milieu qui est destiné aux milieux communautaires, sportif, culturel, de loisir et du tourisme 

œuvrant sur le territoire de la Ville de Mont-Tremblant.  

En plus de l’aide financière, plusieurs de ces organismes bénéficieront aussi de l’aide technique de la 

Ville (prêts de locaux, de plateaux sportifs et de plein air, d’équipements et de services) pour leurs 

activités et projets. La valeur des gratuités pour l’utilisation des différents plateaux (sportifs, culturels et 

de plein air) par les associations et les différents clubs, ainsi que l’aide technique accordée à des 

dizaines d’organismes n’ont pas été comptabilisées dans le 221 000 $. 

La Ville de Mont-Tremblant est fière de soutenir ses associations, ses clubs et ses organismes composés 

de personnes qui agissent de manière positive sur leur milieu de vie pour le mieux-être de leurs 

concitoyens et concitoyennes. 

Aide financière 

Association des personnes handicapées Clair-Soleil pour le soutien aux activités régulières; Centre 
d’action bénévole des Laurentides pour le soutien aux activités régulières; Habillons un enfant pour 
l’achat de vêtements d’hiver pour des enfants dans le besoin en décembre et Maison de jeunes Mont-
Tremblant - Tornade Jeunesse pour le soutien au camp TRIP; 
 

Aide financière et technique 

Association des auteurs des Laurentides pour la 3
e
 édition de Sur la piste des auteurs; Association 

de Villégiature Tremblant pour la 27
e
 édition du Festival international du Blues et la 22

e
 édition de la 

Fête de la musique; Carrefour Bois-Chantants pour l’édition 2020 du Festival International Hautes-
Laurentides; Club de patinage artistique de Mont-Tremblant inc. pour la 45

e
 Revue sur glace; Club 

des Moucheurs EnDiablés pour l’activité Pêche en herbe; Festi Jazz Mont-Tremblant pour la 13
e
 

édition; La Maison de la Famille du Nord pour le soutien aux activités régulières; Le Chœur Tremblant 
pour la présentation de concerts à Mont-Tremblant; Palliacco pour une conférence en novembre; 
Parents-Musique des Hautes-Laurentides pour un support aux concerts de la concentration musique 
de l’école secondaire Curé-Mercure; Productions Événements + pour le Demi-Marathon de Mont-
Tremblant; Société du patrimoine du bassin inférieur de la Rouge et de la chaîne géologique du 
Mont-Tremblant inc. pour des conférences et des expositions, Théâtrez-vous pour la présentation de la 
pièce Pâté de campagne et Grand Tour Mont-Tremblant inc. pour l’activité Crossroads Tremblant : 
festival de vélo; 

 
Aide technique 
 
FADOQ – Région des Laurentides pour le Tournoi de hockey (+ gratuité de la glace). 
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