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LA MUNICIPALITÉ D’OKA ADOPTE UNE POLITIQUE  
D’AIDE FINANCIÈRE À LA JEUNESSE ÉLITE SPORTIVE 

 
 
Oka, le 20 novembre 2018 – Suivant l’objectif de reconnaître le talent sportif des 
jeunes de la Municipalité d’Oka, le Conseil municipal a adopté, lors de la séance du 5 
novembre 2018, une nouvelle Politique d’aide financière à la jeunesse élite sportive. 
 
S’adressant aux athlètes âgés de 12 à 25 ans, fréquentant un établissement scolaire 
à temps plein, cette politique vise à soutenir financièrement les jeunes Okoises et 
Okois dans la poursuite de leur discipline et plus particulièrement lors de leur 
participation à des activités de représentation, à des compétitions ou à des 
événements à caractère régional, provincial, national ou international. « Par la mise 
en place de cette politique, nous souhaitons encourager la pratique d’activités 
sportives chez les jeunes ainsi que favoriser l’essor de nos élites sportives! » 
mentionne, M. Pascal Quevillon, Maire de la Municipalité d’Oka. « Cette excellente 
initiative a été lancée par notre conseiller municipal, M. Yannick Proulx, et aussitôt 
appuyée par l’ensemble de notre Conseil municipal!», rajoute M. Quevillon. 
 
Afin de constituer le fonds d’aide financière de 4 K$ qui sera réservé à l’application de 
cette politique, une entente a été conclue avec M. Claude Desjardins, propriétaire de 
la Traverse Oka-Hudson, pour une participation commune de 2 000 $. « La Traverse 
d’Oka est fière de s’associer à la Municipalité d'Oka afin de soutenir les jeunes dans 
la réalisation d’activités sportives. Le sport aide à canaliser notre énergie, à entretenir 
notre sentiment d'accomplissement, à développer notre esprit d'équipe et à adopter 
de saines habitudes de vie… voilà ce que nous souhaitons pour la jeunesse de notre 
communauté!», soutient M. Claude Desjardins.  
 
«Remise sous la forme d’une bourse, les demandes d’aide financière seront évaluées 
en tenant compte de critères d’analyse précis et des différentes classifications 
sportives (espoir, relève, élite, excellence).», conclut M. Pascal Quevillon, en 
précisant que les demandes d’aide financière sont acceptées tout au long de l’année. 
Pour plus d’informations, visitez le site Web de la municipalité d’Oka 
(municipalite.oka.qc.ca > Mairie > Programmes et politiques) ou contactez le Service 
des loisirs et de la culture au 450 479-8333 poste 229.   
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