Ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur

Programme d’aide financière
aux infrastructures récréatives
et sportives (PAFIRS)

PAFIRS
Contexte
• Besoins importants de rénovation et de
construction
d’infrastructures
sportives
et
récréatives au Québec
• Programme d’infrastructure Investir dans le Canada
(PIIC)
• Entente bilatérale intégrée (EBI) signée entre le
gouvernement du Québec et le gouvernement du
Canada visant quatre volets :
• Transport en commun
• Infrastructures vertes
• Infrastructures communautaires (MAMH), culturelles (MCC) et récréatives
(MEES)
• Infrastructures des collectivités rurales et nordiques

PAFIRS
Objectifs
• Soutenir la présence d’infrastructures récréatives et
sportives en bon état dans toutes les régions du
Québec
• Accroître l’accès à ces infrastructures pour la
population
Enveloppe financière totale de 294 M$ (Québec et
Canada)

PAFIRS
Organismes admissibles
• Organisme municipal (municipalité, MRC,
régie intermunicipale, etc.)
• Organisme à but non lucratif (OBNL)
• Coopérative de solidarité
• Organisme autochtone
*L’organisme admissible demandeur de l’aide financière doit être propriétaire ou
emphytéote du terrain et de l’infrastructure visée.

PAFIRS
Infrastructures admissibles
• Immobilisation corporelle
• Accessible au public
• Permettant la pratique d’activités physiques
ou sportives

PAFIRS
Infrastructures non admissibles
• Espaces utilisés à des fins de soins de santé, d’enseignement ou
de tourisme, pour des services municipaux, ou à des fins de
profit*
• Garderie
• Site religieux utilisé comme lieu de rassemblement à des fins
religieuses
• Infrastructure sportive professionnelle ou semi-professionnelle
qui est principalement une opération commerciale
• infrastructure destinée à la pratique de sports motorisés
• infrastructure située à l’extérieur du Québec
*sauf les espaces consacrés aux soins de santé ou à l’enseignement qui profitent aux
Autochtones en faisant progresser les Appels à l’action de la Commission de vérité et de
réconciliation approuvés par le Canada

PAFIRS
Travaux admissibles
Les travaux visant une infrastructure récréative et
sportive :
• Construction
• Aménagement
• Rénovation
• Mise aux normes
• Agrandissement
• Réaménagement

PAFIRS
Dépôt d’une demande
• Remplir le formulaire en ligne sur le site Web du MEES et y joindre les
documents requis
• Principaux documents requis:

Description du projet et une justification de sa pertinence
Estimation des coûts
Montage financier (sources de financement)
Plans et devis préliminaires
Échéancier
Résolution de présentation de la demande
Résolution d’appui de la municipalité (pour les OBNL et les coopératives)
États financiers les plus récents et budget prévisionnel (pour les OBNL et les
coopératives)
• Preuve de propriété ou d’emphytéose
•
•
•
•
•
•
•
•

• Fin de l’appel de projets: 21 février 2020

PAFIRS
Critères d’admissibilité
Le demandeur doit être un organisme admissible.
L’infrastructure doit être admissible.
Les travaux prévus doivent être admissibles.
Le demandeur doit soumettre tous les documents
requis pour la présentation d’une demande.
• L’aide demandée et le cumul de l’aide gouvernemental
doivent respecter les exigences prévues.
•
•
•
•

PAFIRS
Critères d’évaluation
• Amélioration de l’accessibilité aux infrastructures
• Amélioration de la qualité de l’infrastructure et réponse aux besoins de la population
• Services aux populations vulnérables
• Urgence de l’intervention projetée pour assurer la pérennité de l’infrastructure
• Avantage pour les autochtones et les communautés de langue officielle en situation minoritaire
• Accessibilité universelle de l’infrastructure
• Niveau de fréquentation actuel et futur
• Retombées potentielles du projet sur l’accueil et l’organisation d’événements sportifs et sur
l’encadrement d’athlètes
• Collaboration avec des partenaires du milieu et la présence d’ententes intermunicipales pour
favoriser l’accès à la population
• Démonstration de la capacité financière de l’organisme admissible et de la contribution
financière du milieu
• Mesures d’économie d’énergie mises en place, l’utilisation du bois pour la structure principale
ou l’usage d’apparence de bois dans la réalisation du projet admissible et la démonstration de la
prise en compte de certains principes de développement durable

PAFIRS
Autorisation des projets
1. Sélection des projets par le MEES
2. Réalisation des études d’émission de gaz à effet de serre
par les demandeurs (pour les projets dont les coûts
admissibles sont estimés à plus de 10 M$)
3. Approbation des projets par le gouvernement du Canada
4. Signature des lettres d’annonces par la ministre déléguée
à l’Éducation
5. Réalisation des plans et devis finaux par les demandeurs
6. Signature des conventions d’aide financière
7. Réalisation des travaux
8. Reddition de comptes
9. Versement de l’aide financière

PAFIRS
Coûts admissibles
• Coûts directs (travaux)
• Frais incidents (honoraires professionnels)
• Pour être admissibles, ces coûts ne doivent pas être
engagés (contrat accordé) avant la signature de la
lettre d’annonce de la ministre*
• Les travaux devront être réalisés au plus tard le
31 décembre 2026
*Seuls les honoraires pour la réalisation d’une évaluation des émissions de gaz à effet de serre et d’une évaluation
de la résilience aux changements climatiques peuvent être engagés avant l’émission de la lettre d’annonce.

PAFIRS
Coûts non admissibles
Les principaux coûts non admissibles sont les suivants :
• Acquisition du terrain, de servitudes et de droits de passage et autres frais connexes
• Location de terrains, d’immeubles et d’autres installations
• Dépenses d’exploitation et travaux d’entretien périodique
• Achat d’équipements amovibles
• Travaux majeurs de voirie, d’aqueduc et d’égouts
• Décontamination de terrain
• Travaux normalement exécutés par un demandeur ou son mandataire (ex. : entretien, régie
interne, exploitation du lieu)
• Travaux visant des espaces commerciaux à but lucratif (ex. : restaurant, boutique du pro)
• Salaires et autres avantages liés à l’emploi de tout employé du bénéficiaire, et à tous les frais
d’exploitation ou d’administration directs ou indirects du bénéficiaire
• Frais juridiques
• Intérêts sur le financement temporaire
• Dépassements de coûts

PAFIRS
Calcul de l’aide financière
• Maximum de 66 2/3 % des coûts admissibles *
• Maximum de 20 M$ par projet
• L’aide financière regroupe la part provinciale et la part
fédérale
• Le PAFIRS ne permet pas aux demandeurs d’obtenir
d’autre aide gouvernementale provinciale ou fédérale
provenant d’un autre programme, de façon directe ou
indirecte (exemple: FDT, TECQ).
*Le pourcentage maximal pour les organismes autochtones est de 75 %

PAFIRS
Cumul de l’aide financière gouvernementale
• Aucune autre aide financière directe ou indirecte provenant du gouvernement du Québec ou du
gouvernement du Canada ne peut être obtenue, sauf pour les organismes autochtones.
• Toutefois, une aide financière provenant d’organismes municipaux n’étant pas l’organisme
demandeur peut être obtenue jusqu’à concurrence du pourcentage maximal prévu dans le
tableau suivant :

Type d’organisme
demandeur

Cumul maximal* (PAFIRS +
organismes municipaux
n’étant pas demandeur)

Part minimale du
demandeur (ou de
partenaires privés)

OBNL et
coopérative

90 %

10 %

Organisme
municipal

80 %

20 %

Organisme
autochtone

90 %

10 %

* Le calcul du cumul de l’aide financière est effectué avec les coûts admissibles du projet.

MERCI !

