PROGRAMME DE
SOUTIEN FINANCIER

POUR DU LOISIR
ET DU SPORT
INCLUSIF

DESCRIPTION

Afin d’appuyer les organismes locaux et régionaux dans la promotion et la
valorisation de la pratique régulière d’activités physiques auprès de l’ensemble
de la population, Loisir et Sport Bas-Saint-Laurent, avec la participation du
ministère de l’Éducation du Québec, offre un programme de soutien financier
pour des projets d’envergure locale ou régionale visant l’accessibilité de la
pratique d’activités de loisir auprès des personnes handicapées.

OBJECTIFS
Favoriser l’accessibilité du loisir aux personnes handicapées afin
d’augmenter leur participation à des activités récréatives.
Soutenir la réalisation de nouveaux projets structurants et durables dans
le temps ou la bonification de projets existants, locaux et régionaux,
favorisant directement la pratique d’activités physiques, de loisir ou de
plein air à l’intention des personnes handicapées.
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ORGANISMES
ADMISSIBLES
Organismes à but non lucratif
Coopératives
Municipalités, villes, conseils de bande et MRC
Établissements d’enseignement publics et privés
Services de garde à l'enfance

DÉPENSES
ADMISSIBLES
Projet visant la pratique d’activités de
loisir (activités récréatives, sportives,
socioéducatives, de loisir actif, de loisir
culturel, de plein air ou autre)
Achat de matériel durable favorisant
directement la pratique d’activités
récréatives

DÉPENSES
NON
ADMISSIBLES
Les taxes
Frais de gestion et salaire
administratif
Prix de présence et articles
promotionnels
Nourriture et matériel en
lien avec l’alimentation
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MODALITÉS

2 APPELS DE PROJETS POUR L’ANNÉE 2022-2023 :

APPEL DE
PROJETS #1

APPEL DE
PROJETS #2

Lancement :
21 mars 2022

Lancement :
22 août 2022

Date limite pour le dépôt
d’une demande :
29 avril 2022

Date limite pour le dépôt
d’une demande :
23 septembre 2022

Réalisation du projet :
1er avril au 31 aout 2022

Réalisation du projet :
1er septembre 2022 au 10
mars 2023

Dépôt du rapport :
30 jours après la
réalisation et au plus tard
le 30 septembre 2022

Dépôt du rapport :
30 jours après la
réalisation et au plus tard
le 15 mars 2023

*La proportion de la subvention de Loisir et Sport Bas-Saint-Laurent doit
représenter au plus 70 % des dépenses admissibles du projet.
**Un organisme peut soumettre une demande pour chaque appel de projets,
mais peut déposer qu'un seul projet par appel de projets.
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EXIGENCES
ADMINISTRATIVES
L’organisme doit déposer son rapport, incluant les pièces demandées,
après la réalisation du projet ou au plus tard selon les dates établies dans
l’appel de projets.
Le paiement de la subvention se fera par dépôt direct après la réception
du rapport.
Un organisme ne peut faire une demande pour un projet déjà financé par
le gouvernement du Québec ou par un autre programme de Loisir et Sport
Bas-Saint-Laurent.
Le projet doit respecter les normes gouvernementales en matière de santé
publique.
L’organisme doit nous aviser le plus rapidement possible si le projet est
annulé.
L'organisme s'engage à utiliser le logo de Loisir et Sport Bas-Saint-Laurent
lors de la promotion de son projet.

*Loisir et Sport Bas-Saint-Laurent se donne le droit de réajuster le montant
accordé si les résultats financiers sont différents des prévisions.

VOUS AVEZ DES QUESTIONS?
Communiquez avec Lise Arsenault, conseillère en loisir
lisearsenault@urls-bsl.qc.ca
418 723-5036, poste 231
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LISTE À COCHER
POUR DES INITIATIVES STRUCTURANTES EN LOISIR ET EN SPORT

AVANT DE REMPLIR MA DEMANDE
J’ai pris le temps de lire le programme.
Mon organisme est admissible au programme.
Le projet pour lequel je demande un soutien financier cadre bien avec un ou plusieurs
objectifs du programme.
Pour ce projet, je serai en mesure de remettre un rapport d'activité ainsi que des pièces
justificatives dans les délais demandés.
L'aide financière demandée à Loisir et Sport Bas-Saint-Laurent n'excède pas 70 % des
dépenses admissibles du projet SANS les taxes.
Les éléments pour lesquels je présente une demande font partie des coûts admissibles.

APRÈS AVOIR SOUMIS MA DEMANDE
J'ai sauvegardé le courriel de confirmation dans mes dossiers à des fins de référence
lorsque viendra le moment de remplir mon rapport d'activité,
J'ai joint à ma demande les pièces justificatives nécessaires.
J'ai noté les dates limites pour remettre mon rapport d'activité.
J'irai télécharger les logos de Loisir et Sport Bas-Saint-Laurent lorsque viendra le
temps de faire la promotion de mon projet : https://urlsbsl.qc.ca/documentation.html

ÇA Y EST, VOUS AVEZ TOUT COCHÉ ?
VOTRE DEMANDE EST PRÊTE À ÊTRE ENVOYÉE !

