
AU QUÉBEC, ON BOUGE POUR PROFITER DES PLAISIRS D’HIVER !

Plaisirs d’hiver veut vous faire découvrir le plaisir d’être physiquement actif à l’extérieur 
pendant cette saison unique. Dans le cadre de cette initiative, les organismes sportifs et 
communautaires, les municipalités, le milieu scolaire et les services de garde éducatifs à 
l’enfance sont invités à se mobiliser pour offrir une gamme d’activités physiques, gratuites 
ou peu coûteuses, af in d’inciter le plus grand nombre de Québécoises et de Québécois à 
découvrir les Plaisirs d’hiver.

SOUTIEN FINANCIER EN LOISIR ACTIF 2019-2020
VOLET PLAISIRS D’HIVER

Organismes admissibles 

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

publics et privés

Organismes non admissibles

• Organismes non incorporés
• Fondations
• Clubs sportifs fédérés à l’exception 

des disciplines suivantes : vélo, ski 
de fond et triathlon.

OBJECTIFS POURSUIVIS DANS LE CADRE DE CET APPEL DE PROJETS

• Faire découvrir ou redécouvrir à la population le plaisir d’être physiquement 
actif à l’extérieur

• Soutenir l’acquisition de matériel hivernal durable et accessible à la 
population qui favorise la pratique d’activités physiques

• Créer une nouvelle activité, un nouveau projet ou un nouvel événement

• Encourager la pratique régulière d’activités physiques et de plein air auprès 
de la population

• Intégrer les personnes vivant avec un handicap

ADMISSIBILITÉ

Pour que la demande de soutien f inancier soit admissible :

• Le projet doit se réaliser entre le 1er décembre 2019 et le 31 mars 2020.

• Le projet doit être conforme aux objectifs du programme.

• Le formulaire doit être reçu à l’URLS au plus tard le 10 janvier 2020.

• Une seule demande par organisme doit être transmise à l’URLS.

Exemples d’activités admissibles : 

• Atelier d’initiation à une activité de plein air

• Aménagement d’un site de plein air hivernal

• Achat de matériel hivernal durable pour prêt gratuit à la population



DEMANDES NON ADMISSIBLES

• Les projets d’immobilisation
• Les projets déjà subventionnés par le MEES 
• Les activités régulières d’un organisme, d’une municipalité ou d’une 

institution scolaire
• Le fonctionnement et l’administration d’un organisme
• L’achat de nourriture
• Les prix de présence et articles promotionnels
• Les taxes

ÉVALUATION DES DEMANDES

Les critères qui serviront à l’analyse des projets sont les suivants :

• Le projet doit se dérouler entre le 1er décembre 2019 et le 31 mars 2020

• Cohérence avec les objectifs du programme

• Originalité du projet

• Nombre de personnes et d’organismes touchés

• Durée du projet

• Impacts à long terme et pérennité du projet

• Participation financière du milieu

• Formulaire de demande complété adéquatement incluant des prévisions 
budgétaires réalistes en tenant compte des dépenses non admissibles

Note : 
L’aide financière 
accordée par l’URLS 
est d’un maximum de 
2 500 $ et ne peut 
excéder 50 % des coûts 
totaux du projet.

EXIGENCES ADMINISTRATIVES

• 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 30 jours après la fin des activités prévues 
dans la demande, mais obligatoirement avant le 13 mars 2020.

• Assurer la visibilité de l’URLS du Bas-Saint-Laurent et de Kino-Québec tout 
au long de la réalisation des activités (formulaire d’inscription, médias, 
publications).

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

• Vous devez joindre, à votre rapport final, toutes les pièces justificatives 
reliées aux dépenses de votre projet.

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

FAITES PARVENIR TOUS VOS DOCUMENTS AU PLUS TARD LE 10 JANVIER 2020 À :

Caroline Castonguay, conseillère en loisir
carolinecastonguay@urls-bsl.qc.ca

418 723-5036, poste 222


