SOUTIEN FINANCIER
AU TRANSPORT SCOLAIRE

POUR LES ACTIVITÉS DE PLEIN AIR

P RO GRA M M E
2020-2021

NOUVEAUTÉ !
L’URLS du Bas-Saint-Laurent est fière d’offrir aux établissements
d’enseignement de la région un programme visant à stimuler l’initiation
des élèves du primaire et du secondaire aux activités de plein air.
Ce programme offre un soutien financier pour les coûts relatifs au
transport des élèves vers les sites et les lieux de pratique du plein air.

OBJECTIFS DU
PROGRAMME
§ Accroître les possibilités pour les élèves et
les enseignants d’être actifs sur le terrain dans
le cadre d’une relation harmonieuse avec la
nature;
§ Permettre aux élèves de découvrir et de
s’initier aux activités de plein air;
§ Encourager la pratique régulière des activités
de plein air auprès des élèves et lutter contre
le déficit nature de ceux-ci;

OBJECTIFS DU
PROGRAMME
§ Soutenir le transport scolaire vers les
sites et les lieux de pratique du plein air;
§ Favoriser l’émergence de partenariats
entre les établissements d’enseignement et
les organismes de plein air (clubs,
associations, parcs, entreprises, etc.).

ADMISSIBILITÉ
Le projet doit se réaliser
entre le 1er janvier 2020 et le
24 juin 2021.

Le projet doit être conforme
aux objectifs du programme.

Les formulaires de demande sont
traités sur la base du premier
arrivé, premier servi OU jusqu’à
épuisement de l’enveloppe
budgétaire prévue à cet effet
par l’URLS du Bas-Saint-Laurent.

Pour chaque année scolaire, la
priorité sera accordée aux
classes qui effectuent une
première sortie en plein air. Les
sorties subséquentes sont
admissibles, mais évaluées au cas
par cas.

Les activités visées par le projet
doivent être conformes à la
définition du plein air de l’Avis
de 2017 : Au Québec, on bouge
en plein air! du ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur (MEES).

ORGANISMES
ADMISSIBLES

• Établissements d’enseignement publics

ACTIVITÉS
ADMISSIBLES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Activités subaquatiques
Canot et kayak
Équitation
Escalade et ski de montagne
Kite
Randonnée pédestre et raquettes
Ski de fond
Spéléologie et canyoning
Vélo (route, montagne, etc.)
Voile.
(liste non-exhaustive)

ACTIVITÉS NONADMISSIBLES
• Sports, courses ou compétitions sportive (incluant
hockey et patin)
• Ski alpin
• Golf
• Chasse et pêche
• Motoneige, quad et autres activités motorisées
• Paintball et laser quest
• Cinéma ou conférence (même pour aller voir des films
d’aventure)
• Toute autre activité qui ne correspond pas à la
définition de l’Avis sur le plein air du MEES.

ADMISSIBLES :
§ 50% des coûts de transport,
maximum de 250$ par autobus
(aller-retour)
NON-ADMISSIBLES :

DÉPENSES ADMISSIBLES
ET NON-ADMISSIBLES

§ Les autres coûts de la sortie en
plein air (non liés directement
au transport)
§ Les coûts de transport assumés
dans le cadre d’un autre
programme de financement
(exemple : Loisir actif de l’URLS
du Bas-Saint-Laurent, Jeunes en
sentier de Rando Québec.)
§ Les taxes

EXIGENCES
ADMINISTRATIVES
• Les organismes recevront leur aide financière à la réception du
formulaire de rapport. Pour recevoir le paiement, ils doivent
fournir, si ce n’est déjà fait, leurs informations bancaires ainsi
qu’un spécimen de chèque joint au formulaire de rapport.
• 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. Dépassé ce
délai, la subvention sera annulée.
• Assurer la visibilité de l’URLS du Bas-Saint-Laurent et du MEES
tout au long de la réalisation des activités.
• Aviser l’URLS du Bas-Saint-Laurent le plus rapidement possible
si votre projet est annulé.
• Joindre à votre formulaire de rapport toutes les pièces
justificatives reliées aux dépenses votre projet.

BESOIN
D’INFOS?

MYRIAM LÉVESQUE
Conseillère en loisir
myriamlevesque@urls-bsl.qc.ca
418 723-5036 poste 225

