
POUR DES INITIATIVES 
STRUCTURANTES 
EN LOISIR ET EN 
SPORT

PROGRAMME DE
SOUTIEN FINANCIER



Afin d’appuyer les organismes locaux et régionaux dans la promotion et la
valorisation de la pratique régulière d’activités physiques auprès de l’ensemble
de la population, Loisir et Sport Bas-Saint-Laurent, avec la participation du
ministère de l’Éducation du Québec, offre le programme de soutien financier
pour des initiatives structurantes en loisir et en sport. 

À cette fin, les activités physiques, qui comprennent le sport, le loisir
physiquement actif et le plein air, réfèrent à toute forme d’activité qui met le
corps en mouvement et qui entraîne une dépense énergétique. 

Pour leur part, les activités de plein air désignent des activités physiques non
motorisées et sans prélèvement, pratiquées à l’extérieur, dans un rapport
dynamique avec l’environnement.

DESCRIPTION
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Le programme Pour une communauté active  est 
maintenant intégré au programme Pour des 
initiatives structurantes en loisir et en sport.



Organismes à but non lucratif
Coopératives 
Municipalités, villes, conseils de bande et MRC 
Établissements d’enseignement publics et privés 
et centres de services scolaires
Services de garde à l'enfance

Soutenir la réalisation de nouveaux projets structurants et durables dans le temps ou la
bonification de projets existants, locaux et régionaux, favorisant directement la pratique
d’activités physiques ou de plein air qui :

 
Font découvrir ou redécouvrir à la population le plaisir d’être actif physiquement ;
 
Offrent des activités physiques et de plein air sous différentes formes, dont des activités
d’initiation et de découverte, dans le but de contribuer au sentiment de compétence,
d’autonomie et d’appartenance à son milieu ;
 
Augmentent les occasions de pratique en organisant des activités ou des événements
offerts au plus grand nombre de personnes ;
 
Permettent d’accroître les possibilités d’être actif physiquement en aménageant ou en
réaménageant des espaces publics ;
 
Rendent accessible à la population du matériel durable, en bon état et sécuritaire.

ORGANISMES 
ADMISSIBLES
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*Prendre note qu’une demande d’un service de garde SCOLAIRE doit être faite par
l’école. Il ne sera pas possible de faire une demande pour l’école ET pour le service de
garde.

OBJECTIFS



EXEMPLES DE
DÉPENSES
ADMISSIBLES

DÉPENSES ADMISSIBLES

Achat ou la location de matériel ou d’équipement permettant la pratique 
d’activités physiques, de sports, de plein air et de loisir physiquement actif ;
 
Frais de réparation ou de remise à neuf d’équipement sportif et de plein air ;
 
Frais relatifs à l’organisation et à la tenue d’activités ou d’événements offerts au 
plus grand nombre de citoyennes et de citoyens;
 
Frais relatifs à l’aménagement ou au réaménagement d’un espace public ;
 
Frais de transport visant à se rendre sur un lieu de pratique ;
 
Frais d’accès ou d’hébergement en camping (en tente) pour la réalisation
d’activités physiques ou de plein air de groupe;
 
Frais d'animation, d'encadrement d'une activité, de libération d’un(e) 
enseignant(e) pour réaliser une activité avec ses élèves ;
 
Promotion des lieux de pratique, des activités ou des événements ;
 

            

Achat ou location de matériel : vélos, skis de fond, 
raquettes, ballons, gants et bâtons de baseball, 
matériel de camping, panier de basketball, buts de 
soccer, etc.

Aménagement ou réaménagement d'un espace 
public : sentier pédestre, patinoire, sentier de vélo de 
montagne, piste à rouleaux (pumptrack), module de 
jeu, signalisation, lumières (si l’installation permet 
d’augmenter le nombre d’heures de pratique), etc. 
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*Afin de soutenir la relance 
économique des commerçants 
de notre région et du Québec, 
nous vous encourageons à 
faire l’achat de matériel ou 
l’engagement de ressources 
provenant d’entreprises 
québécoises.



DÉPENSES NON 
ADMISSIBLES

Aménagement qui ne met pas le participant en action. 
Exemples : banc de parc, système de son, table de pique-nique, ombrière, etc.
Nourriture et matériel en lien avec l’alimentation. 
Exemples : réchaud, glacière
Les installations éphémères. 
Exemples: chapiteau, affichage temporaire, etc.
Équipements de sécurité et premiers soins. 
Exemples : trousse de premiers soins, détecteur de victime d’avalanche, etc.
Objets personnels. 
Exemples : carnet de marche ou plan des sentiers, etc.
Vêtements.
Exemples : chandails d'équipe, vêtements d'extérieurs, souliers 04

EXEMPLES DE DÉPENSES NON ADMISSIBLES

Les dépenses destinées exclusivement à un citoyen ou à un participant ;

Les frais d’hébergement (à l’exception des frais de camping en tente lors d’une 
sortie de plein air de groupe) ;

L’achat de produit, matériel ou équipement relatif à l’alimentation ou à 
l’hydratation ;

Prix de présence et articles promotionnels ;

Les dépenses non essentielles à la pratique de l’activité physique et de plein air 
contribuant uniquement à l’amélioration de l’ambiance ;

Les dépenses relatives à la sécurité ;

Les taxes ;

Les projets d’immobilisation.



APPEL DE 
PROJETS #1

APPEL DE 
PROJETS #2

MODALITÉS

2 APPELS DE PROJETS POUR L’ANNÉE 2022-2023 :
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Lancement : 
21 mars 2022

Date limite pour le dépôt 
d’une demande : 
29 avril 2022

Réalisation du projet : 
1er avril au 31 août 2022

Dépôt du rapport : 
30 jours après la 
réalisation et au plus tard 
le 30 septembre 2022

Lancement : 
22 août 2022

Date limite pour le dépôt 
d’une demande : 
23 septembre 2022

Réalisation du projet : 
1er septembre 2022 au 10 
mars 2023

Dépôt du rapport : 
30 jours après la 
réalisation et au plus tard le 
15 mars 2023

*Les subventions demandées doivent être entre 2 000 $ et 9 500 $. La
proportion de la subvention de Loisir et Sport Bas-Saint-Laurent doit
représenter au plus 70 % des dépenses admissibles du projet. 

Exemple : Pour présenter une demande au montant minimum de 2 000 $, vous
devez donc avoir au moins 2 850 $ de dépenses admissibles SANS les taxes
pour représenter 70 %. 



L’organisme doit déposer son rapport, incluant les pièces demandées, après la 
réalisation du projet ou au plus tard selon les dates établies dans l’appel de 
projets.
 
Le paiement de la subvention se fera par dépôt direct après la réception du 
rapport.
 
Un organisme qui a reçu une subvention lors du premier appel de projets ne peut 
faire une demande au second appel de projets de ce même programme.
 
Un organisme ne peut faire une demande pour un projet déjà financé par le 
gouvernement du Québec ou par un autre programme de Loisir et Sport Bas- 
Saint-Laurent.
 
L'organisme s'engage à utiliser le logo de Loisir et Sport Bas-Saint-Laurent lors de 
la promotion de son projet.

EXIGENCES
ADMINISTRATIVES
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VOUS AVEZ DES QUESTIONS?

Communiquez avec Caroline Castonguay, conseillère en loisir 
carolinecastonguay@urls-bsl.qc.ca 
418 723-5036, poste 222
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LISTE À COCHER

POUR DES INITIATIVES STRUCTURANTES EN LOISIR ET EN SPORT

AVANT DE REMPLIR MA DEMANDE

J’ai pris le temps de lire le programme.  

Mon organisme est admissible au programme.

Le projet pour lequel je demande un soutien financier cadre bien avec un ou plusieurs 
objectifs du programme.

Pour ce projet, je serai en mesure de remettre un rapport d'activité ainsi que des pièces 
justificatives dans les délais demandés.

L'aide financière demandée à Loisir et Sport Bas-Saint-Laurent n'excède pas 70 % des 
dépenses admissibles du projet SANS les taxes.

Les éléments pour lesquels je présente une demande font partie des coûts admissibles.

PENDANT QUE JE REMPLIS MA DEMANDE

J'ai complété le fichier Excel « Budget et rapport - Initiatives structurantes en loisir et en 
sport 2022-2023 ».

J'ai joint à ma demande les pièces justificatives nécessaires.

APRÈS AVOIR SOUMIS MA DEMANDE

J'ai sauvegardé le courriel de confirmation dans mes dossiers à des fins de référence 
lorsque viendra le moment de remplir mon rapport d'activité.

ÇA Y EST, VOUS AVEZ TOUT COCHÉ ?
VOTRE DEMANDE EST PRÊTE À ÊTRE ENVOYÉE !

J'irai télécharger les logo de Loisir et Sport Bas-Saint-Laurent lorsque viendra le temps de 
faire la promotion de mon projet : https://urls-bsl.qc.ca/documentation.html 

https://urls-bsl.qc.ca/images/Upload/soutien-financier/budget_et_rapport_-_initiatives_structurantes_en_loisir_et_en_sport_2021-2022_vf.xlsx
https://urls-bsl.qc.ca/images/Upload/soutien-financier/budget_et_rapport_-_initiatives_structurantes_en_loisir_et_en_sport_2021-2022_vf.xlsx
https://urls-bsl.qc.ca/activite-physique/soutien-financier/rapport-initiatives-structurantes-loisir-sport.html

