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PROGRAMME D'ASSISTANCE
À LA RELANCE DES CLUBS
SPORTIFS - AUTOMNE 2020

Ce programme d’assistance financière s’adresse aux clubs sportifs associatifs (civils) du Bas-

Saint-Laurent des disciplines présentes à la Finale d'hiver des Jeux du Québec.

Le club doit offrir une activité encadrée tout en respectant le plan de relance de sa

fédération sportive et les consignes de la santé publique. L’aide financière est allouée pour

faciliter la relance d’une activité régulière qui demande une adaptation pour permettre la

pratique dans le contexte actuel.

Faciliter la relance des activités du sport fédéré au niveau associatif.   

Favoriser l’adaptation de la pratique grâce à l’engagement de ressources supplémentaires,

la location d'heures de plateau supplémentaires, l’achat de matériel pour la pratique,

l’achat de matériel sanitaire, l’affichage et le traçage pour la distanciation.

Permettre aux organismes de répondre aux consignes de la santé publique et de leur

fédération.

PRÉSENTATION DU PROGRAMME 

BUT : Faciliter la reprise des activités sportives fédérées au Bas-Saint-Laurent.

L’URLS du Bas-Saint-Laurent poursuit les objectifs suivants grâce à la mise en place de ce
programme :

CRITÈRES D'ADMISSIBILITÉ
Membre de l’URLS du Bas-Saint-Laurent

Le club doit être incorporé et être à but non lucratif. Vous devez fournir votre NEQ (numéro

d’entreprise du Québec), disponible au www.registreentreprises.gouv.qc.ca, dans le

formulaire de demande.

Le club doit démontrer une augmentation des dépenses directement liées à la situation

actuelle et fournir les pièces justificatives avec son rapport.

Le club doit être associatif (civil).



DATES LIMITES POUR LE DÉPÔT D’UNE DEMANDE, LA
TENUE DES ACTIVITÉS ET LE DÉPÔT DU RAPPORT
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POUR PLUS D’INFORMATION SUR LE PROGRAMME,

COMMUNIQUEZ AVEC : 

Josée Longchamps, conseillère en sport

418 723-5036, poste 230
joseelongchamps@urls-bsl.qc.ca

FORMULAIRE DE DEMANDE 

Date limite pour le dépôt d’une demande : 27 novembre 2020

Période pour la tenue des activités : septembre à décembre

Date limite pour le dépôt du rapport : 31 janvier 2021
Note : il est possible de faire parvenir votre rapport avant cette date pour
recevoir votre subvention plus rapidement.

Vous devez remplir le formulaire en ligne disponible sur le site Internet de

l'URLS du Bas-Saint-Laurent.

Veuillez avoir votre NEQ avant de débuter votre demande.

SUBVENTION ET PAIEMENT

L’analyse des demandes se fera au plus tard 5 jours ouvrables après la

réception du formulaire. Vous recevrez votre réponse par courriel. Les

clubs dont la demande est acceptée auront la confirmation du montant

par la même occasion.


