
ORGANISATION
D'ÉVÉNEMENT

PROGRAMME DE 
SOUTIEN FINANCIER



Ce programme soutient l'organisation et la tenue

d'événements du milieu associatif qui sont reconnus

par la fédération sportive dans la région du Bas-

Saint-Laurent. Ce programme s'adresse au comité

organisateur de la compétition.

DESCRIPTION
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Augmenter le nombre de compétitions sur le territoire 
du Bas-Saint-Laurent ; 

Permettre aux athlètes de la région de participer à des
compétitions de niveau provincial et plus à plus faible 
coût. 

 

OBJECTIFS :



L’organisme doit être membre de Loisir et Sport Bas-Saint-Laurent,
être à but non lucratif et œuvrer dans le milieu associatif.

L'événement doit être organisé par un club fédéré du milieu

associatif.

L’événement doit apparaître au calendrier de la fédération et doit
se tenir entre le 1er avril 2022 et le 31 mars 2023.. 

L’événement doit être de niveau provincial et plus, et doit faire
partie du circuit de compétitions de la fédération. 

Les parties de ligue et les tournois de type invitation ne sont pas
admissibles. 

Dans le cas où deux compétitions sont tenues sur le même site,
aux mêmes dates avec un comité organisateur, une seule
subvention sera attribuée.
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CRITÈRES D'ADMISSIBILITÉ



EXEMPLES DE
DÉPENSES
ADMISSIBLES

FONCTIONNEMENT

L’organisme doit déposer sa demande au minimum 14 jours 
avant l’événement. Pour le budget, le responsable doit utiliser
le fichier Excel, disponible avec le formulaire.

Le montant de la subvention sera calculé selon : le niveau et la
durée de la compétition, l'âge des participants, les prévisions 
budgétaires et le plan de visibilité.

Loisir et Sport Bas-Saint-Laurent communiquera le montant 
de la subvention à l’organisme au plus tard cinq jours 
ouvrables après la réception de la demande.

L’organisme devra déposer le rapport et toutes les pièces 
justificatives au plus tard 30 jours après l’événement.

Le dépôt de la subvention se fera par virement direct après la 
réception des pièces justificatives. La subvention pourrait être
ajustée à la baisse si les informations reçues ne sont pas 
conformes à la demande.

Le montant de la subvention pour un événement est fixé 
entre 500 $ et 2 000 $. 

Le montant de la subvention pourrait être bonifié si la 
compétition sert de préparation pour le comité organisateur 
de la Finale des Jeux du Québec de Rivière-du-Loup (report 
possible en 2023) et celui de Rimouski.
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