
Venez choisir votre loisir sur place! Villes participantes  

Ce programme  

· Favorise l’accès aux loisirs pour tous 

· Offre des activités gratuites 

· A été conçu pour les familles, les enfants et les personnes seule 
vivant une situation de faible revenu 

 
Tout simplement parce que … 

· Le coût des loisirs est parfois élevé pour plusieurs citoyens et 
familles 

· Les activités de loisirs sont un moyen efficace de se sentir 
citoyenne ou citoyen à part entière 

Pour bénéficier d’Accès-Loisirs, vous devez vous rendre sur 

place et vous inscrire en présentant une preuve de revenu ainsi 

qu’une preuve de résidence (obligatoire). Pour être admissible, 

votre revenu familial avant impôt doit être inférieur au seuil 

ci-dessous : 

1 personne   : 25 338 $ 
2 personnes : 31 544 $ 
3 personnes : 38 780 $ 
4 personnes : 47 084 $ 
5 personnes : 53 402 $ 
6 personnes : 60 228 $ 
7 personnes : 67 055 $ 

Tableau du seuil de faible revenu selon Statistiques Canada 2017. 

Nous tenons à rappeler que la disponibilité des activités offertes dépend 

des places vacantes ou réservées par des organismes de loisirs  

partenaires.  

 

 

 

 

Donnacona 

Saint-Basile 

Neuville 

Portneuf 

331, rue Notre-Dame 
(anciennement L’Autre Cartier) 
' 418 285-3847 
Jeudi 10 janvier 12 h à 18 h 
 
Presbitaire de Donnacona 
Jeudi 16 janvier 13h30 à 16 h00   

Hôtel de Ville (Salle Plamondon) 
772 route 138, Neuville 
' 418 876-2280, poste 229 
 
Jeudi 10 janvier de 14h à 18h et 18h à 19h30 

Hôtel de Ville 
297, 1ère avenue, Portneuf 
 
Avant d’aller vous inscrire, vous devez prendre 
rendez-vous au numéro de téléphone suivant :  
' 418 286-3844, poste 28 
 
Semaine du 14 au 18 janvier 

Local du Service d’entraide de Saint-Basile 
310, de l’Église, app. 5 
(sous-sol de l’ancienne caisse) 
' 418 329-3175 
 
Jeudi 17 janvier de 15 h à 18 h 

VERSO 



Saint-Léonard 

Saint-Raymond 

Municipalités de l’ouest 

Service des loisirs 
260, rue Pettigrew 
' 418 337-6741, poste 4 
 
Vendredi 11 janvier de 13h à 16h 

Carrefour F.M. Portneuf 
759, rue St-Cyrille, Saint-Raymond 
' 418 337-3704 
 

*Pour adultes seulement 
(Fonds d’accessibilité aux sports et aux loisirs dis-
ponible pour les enfants par le Service des loisirs) 
 

Mercredi 9 janvier de 13 h 30 à 16 h 30  
Jeudi 10 janvier de 15 h à 18 h 30 

Centre Récréatif Chantal-Petitclerc (aréna)  
1650, boul. Bona-Dussault 
Saint-Marc-des-Carrières 
' 418 268-8060 
 
Jeudi 10 janvier de 15 h à 18 h  

Acces-Loisirs Québec 

Une initiative du Comité de lutte à la pauvreté supporté par :  

PROGRAMME ACCÈS-LOISIRS 

RÉGION DE PORTNEUF 

GRATUIT 

inscription 
JANVIER 2019 

Activités sportives, culturelles 
et de plein air 

programme qui favorise l’accès aux loisirs 

Pont-Rouge 

Cerf Volant De Portneuf 
189, rue Dupont local 171, Pont-Rouge 
' 418 873-4557 
 
Jeudi 10 janvier de 15 h à 18 h 


