
POUR UNE
COMMUNAUTÉ
ACTIVE

PROGRAMME DE
SOUTIEN FINANCIER



Soutenir la réalisation de nouveaux projets
favorisant directement la pratique d’activités
physiques et de plein air qui :

Font découvrir ou redécouvrir à la
population le plaisir d’être actif
physiquement
 
Encouragent les saines habitudes de vie 
et une bonne santé mentale
 
Stimulent l’initiation aux activités
physiques et de plein air
 
Rendent accessible à la population du
matériel durable, en bon état et
sécuritaire.

Ce programme de soutien financier
s’adresse aux organismes à but non lucratif,
aux écoles et aux municipalités souhaitant
organiser des activités pour favoriser les
saines habitudes de vie et encourager la
population à bouger. 

*Les activités réalisées dans le cadre de ce
programme doivent respecter les normes
gouvernementales en matière de santé
publique.

DESCRIPTION

OBJECTIFS
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Quelle différence entre ce
programme et Pour des initiatives
structurantes en loisir et en sport? 

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



DÉPENSES
ADMISSIBLES

ORGANISMES 
ADMISSIBLES

DÉPENSES
NON
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.

Rémunération d’une ressource
d’animation visant à faire bouger la
population. 
Exemple : activité spéciale de zumba
extérieure

Frais de transport pour initier un groupe
de personnes au plein air. 
Exemple : sortie sur un site de plein air
pour initier les jeunes à l’escalade.

Municipalités, villes et MRC*
Établissements d’enseignement publics et privés*
Organismes à but non lucratif**
Coopératives***

Les organismes de personnes
handicapées et les clubs sportifs
fédérés ne sont pas admissibles
dans le cadre de ce programme.

Les taxes
Frais de gestion et salaire
administratif
Prix de présence et articles
promotionnels
Vêtements
Nourriture et matériel en
lien avec l’alimentation 
Les projets d’immobilisation
Les appareils électroniques
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Si vous êtes une municipalité ou une institution scolaire, vous devez être membre de l’URLS.
Si vous êtes un OBNL, votre municipalité ou votre association régionale doit être membre de l'URLS. 
Si vous êtes une coopérative, votre municipalité doit être membre de l'URLS.

**
***

*



APPEL DE
PROJETS #1

MODALITÉS

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

APPEL DE
PROJETS #2
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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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*La proportion de la subvention de l’URLS doit représenter au plus 70 % des
dépenses admissibles du projet et ce, pour un maximum de 1000 $.

**Un organisme peut soumettre une demande pour chaque appel de projets,
mais ne doit déposer qu'un seul projet par appel de projets.



EXIGENCES
ADMINISTRATIVES
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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 même projet déjà
financé par le gouvernement du Québec ou par un autre programme de
l’URLS.
 
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.

VOUS AVEZ DES QUESTIONS?

Communiquez avec Myriam Lévesque, conseillère en loisir 
myriamlevesque@urls-bsl.qc.ca 
418 723-5036, poste 225

*L’URLS du Bas-Saint-Laurent se donne le droit de réajuster le montant
accordé si les résultats financiers sont différents des prévisions.


