
PROGRAMME DE SOUTIEN FINANCIER

BOUGE DEHORS!

Le projet doit être conforme aux objectifs du programme.
Le projet doit respecter les normes gouvernementales en matière de santé publique.
Le projet doit se réaliser entre le 1er décembre 2020 et le 31 mars 2021.

Note : Les demandes seront traitées de façon continue jusqu’au 26 février 2021.

PROJETS ADMISSIBLES
Pour que la demande de soutien financier soit admissible, le projet doit répondre aux critères suivants : 

OBJECTIFS POURSUIVIS DANS LE CADRE DE CET APPEL DE PROJETS
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Ce programme de soutien financier s’adresse aux organismes à but non lucratif, aux écoles

et aux municipalités souhaitant organiser des activités à l’extérieur pour favoriser les saines

habitudes de vie et encourager la population à bouger.

 

Les activités réalisées dans le cadre de ce programme doivent respecter les normes

gouvernementales en matière de santé publique.

Encourager la population à bouger à l’extérieur.
Favoriser les saines habitudes de vie et une bonne santé mentale.
Intégrer les personnes vivant avec un handicap.

Les projets déjà subventionnés par le MEES
Le fonctionnement et l’administration d’un organisme
Les projets d’immobilisation
Les prix de présence et les articles promotionnels
L’achat de nourriture
Les taxes

DEMANDES NON ADMISSIBLES
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Les organismes recevront leur aide financière à la réception du rapport final. Pour
recevoir le paiement, ils doivent fournir, si ce n’est déjà fait, leurs informations
bancaires ainsi qu’un spécimen de chèque joint au rapport final.

Faire parvenir à l’URLS du Bas-Saint-Laurent, le rapport final et l’utilisation du soutien
financier, au plus tard deux semaines après la fin des activités prévues dans la
demande.

Si votre projet se déroule en mars, votre rapport et vos pièces justificatives
(obligatoires) devront nous parvenir avant le 19 mars 2021.

Nous aviser le plus rapidement possible si votre projet est annulé.

Note : L’URLS du Bas-Saint-Laurent se donne le droit de réajuster le montant accordé si
vos résultats financiers sont différents des prévisions.

ORGANISMES ADMISSIBLES

Organismes à but non lucratif
Municipalités, villes et MRC
Établissements d’enseignement publics et privés
CPE
Organismes de personnes handicapées
Coopératives

ÉVALUATION DES DEMANDES

VOUS AVEZ DES QUESTIONS?

Communiquez avec Myriam Lévesque, conseillère en loisir

myriamlevesque@urls-bsl.qc.ca
418 723-5036, poste 225

Cohérence avec les objectifs du programme
Formulaire de demande rempli adéquatement et incluant des prévisions budgétaires
réalistes en tenant compte des dépenses non admissibles

Note : La participation de l’URLS du Bas-Saint-Laurent ne peut excéder 75 % des coûts
totaux du projet, et ce, pour un maximum de 500 $.

EXIGENCES ADMINISTRATIVES
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