
POUR DES
INITIATIVES
STRUCTURANTES 
EN LOISIR ET EN
SPORT

PROGRAMME DE
SOUTIEN FINANCIER



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, l’URLS du
Bas-Saint-Laurent, avec la participation
du ministère de l’Éducation du Québec,
offre le programme de soutien financier
pour des initiatives structurantes en
loisir et en sport. Veuillez prendre note
que ce programme remplace, en partie,
le programme loisir actif des dernières
années.

À cette fin, les activités physiques, qui
comprennent le sport, le loisir
physiquement actif et le plein air,
réfèrent à toute forme d’activité qui met
le corps en mouvement et qui entraîne
une dépense énergétique. 

Pour leur part, les activités de plein air
désignent des activités physiques non
motorisées et sans prélèvement,
pratiquées à l’extérieur, dans un rapport
dynamique avec l’environnement.

DESCRIPTION
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Quelle différence entre ce
programme et Pour une

communauté active? 

Pour des initiatives structurantes
en loisir et en sport

Un soutien financier plus
important pour des projets
structurants (entre 4 000 $ et 
9 500 $)
Une seule demande par
organisation peut être acceptée
pour l'année
Pour les projets d'aménagement
et d'achat d'équipement durable
exclusivement

Pour une communauté active 
Un soutien financier moins
important (moins de 1 000 $)
Deux demandes possibles par
année
Pour des projets d'animation,
d'initiation au plein air et d'achat
d'équipement



Organismes à but non lucratif
Coopératives 
Municipalités, villes, conseils de bande et MRC 
Établissements d’enseignement publics et privés 
et centres de services scolaires

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 ou de plein air qui :

 
Font découvrir ou redécouvrir à la population le plaisir d’être actif
physiquement
Permettent d’accroître les possibilités d’être actif physiquement en
aménageant ou en réaménageant des espaces publics 
Rendent accessible à la population du matériel durable, en bon état et
sécuritaire.

ORGANISMES 
ADMISSIBLES
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*Prendre note qu’une demande d’un service de garde d’une école doit être
faite par l’école. Il ne sera pas possible de faire une demande pour l’école ET
pour le service de garde.

OBJECTIFS



DÉPENSES
ADMISSIBLES

DÉPENSES NON
ADMISSIBLES

PROJETS ADMISSIBLES

Achat d’équipements sportifs ou de plein air qui
permettent aux gens de bouger. 
Exemples : vélos, skis de fond, raquettes, ballons,
gants et bâtons de baseball, matériel de camping,
panier de basketball, buts de soccer, etc.
 
Achat d’équipements permettant la pratique
sécuritaire d’une activité. 
Exemples : tatamis, matelas de patinage de vitesse,
harnais d’escalade, casques de hockey ou de vélo,
vestes de flottaison individuelles, etc.
 
Aménagement ou mise à niveau d’un aménagement
de l’espace public qui fait bouger les participants. 
Exemples : sentier pédestre, sentier de vélo de
montagne, piste à rouleaux (pumptrack), module de
jeu, signalisation, lumières (si l’installation permet
d’augmenter le nombre d’heures de pratique), etc.

Aménagement qui ne met pas le participant en action.
Exemples : banc de parc, système de son, table de
pique-nique, ombrière, etc.
Nourriture et matériel en lien avec l’alimentation. 
Exemples : réchaud, glacière
Les installations éphémères. 
Exemples: chapiteau, affichage temporaire, etc.
Équipements de sécurité et premiers soins. 
Exemples : trousse de premiers soins, détecteur de
victime d’avalanche, etc.
Objets personnels. 
Exemples : carnet de marche ou plan des sentiers, etc.
Les projets d’immobilisation 04

Les taxes
Frais de gestion et salaire
administratif
Prix de présence et articles
promotionnels
Vêtements, incluant les
chandails d’équipe

*Afin de soutenir la
relance économique des
commerçants de notre
région et du Québec,
l’achat de matériel ou
l’engagement de
ressources provenant
d’entreprises
québécoises sera
considéré dans l’analyse
de votre dossier.



APPEL DE
PROJETS #1

MODALITÉS

2 APPELS DE PROJETS POUR L’ANNÉE 2021-2022 :

APPEL DE
PROJETS #2

05

Lancement : 
17 mai 2021

Date limite pour le dépôt
d’une demande : 
11 juin 2021

Réponse : 
25 juin 2021

Réalisation du projet : 
11 juin au 29 octobre 2021

Dépôt du rapport : 
12 novembre 2021

Lancement : 
8 septembre 2021

Date limite pour le dépôt
d’une demande : 
8 octobre 2021

Réponse : 
22 octobre 2021

Réalisation du projet : 
1    novembre 2021 au 25
février 2022

Dépôt du rapport : 
11 mars 2022
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*Les subventions demandées doivent être entre 4 000 $ et 9 500 $. La
proportion de la subvention de l’URLS doit représenter au plus 70 % des
dépenses admissibles du projet. 

**Pour présenter une demande au montant minimum, soit 4 000 $, vous devez
donc avoir au moins 5 725 $ de dépenses admissibles sans les taxes pour
représenter 70 %. Veuillez prendre note que ce sont entre 8 et 16 projets qui
seront financés par appel de projets.



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 qui a reçu une subvention lors du premier appel de projets
ne peut faire une demande au second appel de projets de ce même
programme.
 
Un organisme ne peut faire une demande pour un projet déjà financé par
le gouvernement du Québec ou par un autre programme de l’URLS.
 
 

EXIGENCES
ADMINISTRATIVES
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VOUS AVEZ DES QUESTIONS?

Communiquez avec Josée Longchamps, conseillère en sport 
joseelongchamps@urls-bsl.qc.ca 
418 723-5036, poste 230


