
FONDS DE 
TRANSPORT

PROGRAMME DE 
SOUTIEN FINANCIER



Le gouvernement du Québec a octroyé une aide

financière à Loisir et Sport Bas-Saint-Laurent destinée  

à soutenir financièrement les frais de transport aux

organismes pour la participation à des activités

récréatives et sportives. 

 

En plus de l’aide gouvernementale, les huit MRC du

Bas-Saint-Laurent contribuent à l’enveloppe

annuelle. 

DESCRIPTION
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OBJECTIFS :

Diminuer les coûts associés au transport des 
participants ; 

Favoriser la participation à des événements 
provinciaux ou plus. 

 



L’organisme doit être membre de Loisir et Sport Bas-Saint-Laurent,
être à but non lucratif et oeuvrer dans le milieu associatif.

Les activités admissibles doivent avoir été identifiées par

l’association régionale ou le répondant et doivent être issues de

fédérations sportives québécoises reconnues par le ministère de

l’Éducation. 

L’événement doit être de niveau provincial et plus, et doit faire
partie du circuit de compétitions de la fédération. 

Les parties de ligue, les tournois de type invitation et les
compétitions scolaires ne sont pas admissibles. Une entente
particulière est prise avec le RSEQ Est-du-Québec pour le milieu
scolaire.

Les participants doivent provenir du Bas-Saint-Laurent ou être
membre de l’organisme et être âgés de moins de 18 ans. 
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CRITÈRES D'ADMISSIBILITÉ

IMPORTANT : LA VILLE DE L’ÉVÉNEMENT DOIT ÊTRE À 
L’EXTÉRIEUR DU BAS-SAINT-LAURENT, MAIS À L’INTÉRIEUR
DU QUÉBEC ET DOIT ÊTRE À AU MOINS 400 KM DE LA VILLE
DE L’ORGANISME DEMANDEUR 

VEUILLEZ UTILISER CE SITE POUR LE CALCUL : 
HTTPS://WWW.QUEBEC511.INFO/FR/DISTANCES/INDEX.ASP

https://www.quebec511.info/fr/distances/index.asp
https://www.quebec511.info/fr/distances/index.asp


EXEMPLES DE
DÉPENSES
ADMISSIBLES

FONCTIONNEMENT

L’organisme doit déposer sa demande au minimum 7 jours 
avant l’événement.

Le montant de la subvention sera calculé selon le nombre de 
participant et le kilométrage parcouru.

Loisir et Sport Bas-Saint-Laurent communiquera le montant 
de la subvention à l’organisme au plus tard deux jours 
ouvrables après la réception de la demande.

L’organisme devra déposer le rapport au plus tard 30 jours 
après l’événement.

Le dépôt de la subvention se fera par virement direct après la 
réception du rapport. La subvention pourrait être ajustée à la 
baisse si les informations reçues ne sont pas conformes à la 
demande.

Le montant maximum pour un organisme est fixé à 1 500 $ 
par année soit du 1er avril au 31 mars.  
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Liste des participants (nom, ville et date de 
naissance) et des entraîneurs/accompagnateurs 
avec la date de la dernière vérification des 
antécédents judiciaires.  

Le lien des résultats de la compétition 

Les pièces justificatives suivantes pourraient 
vous être demandées :

Reçus d’essence ou de borne de recharge 
électrique pour les véhicules personnels ou 
de location. 
Contrat de location de véhicule ou d’autobus. 
Preuve d’achat du billet d’autobus, de bateau 
ou d’avion 

RAPPORT ET PIÈCES 
JUSTIFICATIVES
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