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Aide financière pour les événements sportifs

Cette aide financière s’adresse aux comités organisateurs d’événements sportifs locaux, régionaux, 

provinciaux, canadiens et internationaux. Elle est rendue possible grâce au gouvernement du Québec 

qui a annoncé lors de la mise à jour économique du gouvernement du Québec rendue publique le 24 

novembre 2021 une aide l’aide financière dédiée aux comités organisateurs d’événements sportifs 

provenant d’une enveloppe totale de 6 000 000 $.

Les fédérations sportives et les URLS ont principalement deux responsabilités en lien avec le 

programme :

▪ Communiquer avec les comités organisateurs.

▪ Confirmer certaines informations transmises à SPORTSQUÉBEC par les comités 

organisateurs (ex. : niveau de sanction, nombre de participants·es).

Guide aux organisateurs d’événement

Veuillez consulter le Guide d’information pour les organisateurs d’événements. Vous y trouverez : 

▪ L’objectif de l’aide financière

▪ Les critères d’admissibilité

▪ Les dépenses admissibles

▪ Les documents nécessaires

▪ Le formulaire de demande

Ces informations vous permettront d’être mieux outillés·es pour accompagner les organisateurs 

d’événements dans le processus de demande. 

Vous trouverez le Guide d’information pour les organisateurs d’événements sur la page du Fonds de 

soutien en sport.

INTRODUCTION

https://www.sportsquebec.com/fonds-de-soutien-en-sport/


ÉCHÉANCIER

Échéancier Étapes Action par

2 juin

Rencontre d’information 

avec les répondants des 

fédérations et des URLS

SPORTSQUÉBEC

Répondants

3 au 21 juin
Remplissage du formulaire 

de candidature
Organisme demandeur

22 au 29 juin

Traitement des formulaires 

▪ Compilation et validation 

de l'admissibilité des 

demandes selon les 

critères

SPORTSQUÉBEC

29 juin au 8 juillet

Révision des demandes

▪ Validation d’informations

▪ Identifier les cas 

problématiques

Fédérations sportives

9 au 15 juillet Analyse des demandes

SPORTSQUÉBEC

Soutien du Comité 

consultatif

Fin juillet
Annonce aux comités 

organisateurs
SPORTSQUÉBEC

Jusqu’au 30 septembre
Gestion des ententes et des 

paiements
SPORTSQUÉBEC



Annonce du programme

Un communiqué pour lancer le programme sera envoyé le 3 juin. Par la suite, les fédérations et les 

URLS pourront envoyer le courriel de lancement aux organismes organisateurs d’événements.

Vous trouverez le modèle de courriel en cliquant ici.

Il est possible d’ajouter de l’information supplémentaire si vous le souhaitez.

Listes des demandes

Vous recevrez la liste complète des demandes pour votre organisation le 29 juin. Vous aurez jusqu’au 

8 juillet pour valider certaines informations transmises par les comités organisateurs. Il ne s’agit pas 

d’informations de nature financière.

Période d’analyse

SPORTSQUÉBEC a la responsabilité de procéder au traitement et à l’analyse de toutes les 

demandes.

Un comité consultatif aura comme mandat de soutenir l’équipe de SPORTSQUÉBEC en révisant la 

pondération des critères d’analyse afin que celle-ci soit adaptée au nombre de demandes reçues.

PROGRAMME

http://www.sportsquebec.com/wp-content/uploads/2022/06/Projet-6M_Modeles-de-courriels.docx


Annonce aux organismes

SPORTSQUÉBEC annoncera aux organismes les résultats de l’analyse et les montants octroyés par 

courriel à la fin du mois de juillet.

Versement de l’aide financière

SPORTSQUÉBEC procèdera au versement des subventions pendant la saison estivale et au plus 
tard le 30 septembre 2022.

Les organismes obtenant une aide financière de 9 500 $ et moins recevront une lettre signée par la 

directrice générale de SPORTSQUÉBEC.

Les organismes obtenant une aide financière de 10 000 $ et plus devront signer une Convention d’aide 

financière avec SPORTSQUÉBEC avant de recevoir le versement.

Comité consultatif

Un comité consultatif mené par SPORTSQUÉBEC est mis en place pour s’assurer que tous les 

dossiers présentés répondent aux critères pour recevoir une aide financière et pour valider la liste des 

organismes qui recevront ladite aide financière.

Composition du comité :

Frédéric Lemieux, SPORTSQUÉBEC

Rémi Richard, SPORTSQUÉBEC

Julie Vézina, Natation Artistique Québec

Marc Desjardins, Athlétisme Québec

Luis R. Galvez, Soccer Québec

Pierre LeBreux, Loisir et Sport Côte-Nord

Josée Longchamps, Loisir et Sport Bas-Saint-Laurent

Communications

Pour toutes informations concernant le programme, veuillez communiquer avec nous par courriel : 

subvention@sportsquebec.com.
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