
Fo�mulaire de demande d'aide financière

GÉNÉRALITÉS

RAPPEL �

Cette aide financière s’adresse aux comités organisateurs d’événements spo�tifs locaux,
régionaux, provinciaux, canadiens et inte�nationaux. Elle est rendue possible grâce au
gouve�nement du Québec qui a annoncé lors de la mise à jour économique du
gouve�nement du Québec rendue publique le 24 novembre 2021 une aide l’aide financière
dédiée aux comités organisateurs d’événements spo�tifs provenant d’une enveloppe totale
de 6 000 000 $.

SPORTSQUÉBEC a la responsabilité de procéder au traitement et à l’analyse des demandes
afin de recommander une liste de comités organisateurs subventionnés selon le budget
total.

Des pièces justificatives vous seront demandées, veuillez consulter le lien suivant :
www.spo�tsquebec.com/fonds-de-soutien-en-spo�t

Veuillez ne remplir qu'une seule demande par évènement. Votre demande sera traitée par
SPORTSQUÉBEC et révisée par votre fédération spo�tive.

Si vous avez besoin d'aide pour remplir le fo�mulaire, vous pouvez communiquer avec le
répondant de votre fédération spo�tive ou de votre unité régionale de loisir et de spo�t
�URLS�.

Pour cette deuxième pé�iode de candidature, le fo�mulaire de demande sera disponible
jusqu'au 6 septembre 2022 à 23h59.

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


Quel est le niveau de sanction de votre évènement? Veuillez ici vous référer à la
définition que vous trouverez dans le guide. *

Veuillez sélectionner

Quel est le nom de votre évènement? *

Votre organisme est membre de quelle fédération spo�tive? *

Veuillez sélectionner

Quel est le spo�t de votre événement? *

Dans quelle région des Jeux du Québec votre évènement a-t-il eu lieu? *

Veuillez sélectionner

Vos coordonnées *

Prénom Nom de famille

Numéro de téléphone *

(000) 000-0000

Merci de saisir un numéro de téléphone valide.

Cou��iel *



ÉLIGIBILITÉ AU FONDS DE SOUTIEN

exemple@exemple.com

Est-ce que votre évènement est récu�rent ? *

Oui Non

Est-ce que votre évènement est organisé sous la fo�me d'une sé�ie ? *

Oui Non

De quel type d'événement récu�rent s'agit-il? *

Événement récu�rent organisé par le même comité organisateur

Événement récu�rent organisé par des comités organisateurs différents (ex.:
Championnats québécois, Championnats des régions, etc.)

Quelle est la fréquence de votre événement ? *

Annuelle

Biennale �Tous les deux ans)

Considérant la fréquence de votre événement, dans quelle pé�iode prépandémie
votre événement a-t-il eu lieu? *

1er mars 2018 et le 11 mars 2019?

1er mars 2019 et le 12 mars 2020?

Est-ce que votre événement a eu lieu entre le 1er mars 2019 et le 12 mars 2020? *

Oui

Non

Si une édition de votre événement s'est tenue pendant la pé�iode prépandémie, est-
ce qu'il a généré un surplus financier? *

Oui Non

Notre événement n'a pas eu lieu en
pé�iode prépandémie



Est-ce que votre évènement aura lieu entre le 1er av�il 2022 et le 31 mars 2023? *

Oui Non

Est-ce que votre organisation est un organisme sans but lucratif? *

Oui Non

Votre organisme est-il organisé administrativement, avec notamment, un conseil
d’administration, des règlements généraux et un président ou une président? *

Oui Non

L’aide financière va-t-elle se�vir à la création ou au déma�rage d’un nouvel
événement? *

Oui Non

L'aide financière va-t-elle pe�mettre la relance ou la poursuite d'un évènement
existant? *

Oui Non

L'évènement a-t-il fait l'objet d'un soutien financier dans le cadre du Programme de
soutien aux évènements spo�tifs inte�nationaux �PSESI� depuis le 12 mars 2020 ? *

Oui Non

L’événement pour lequel vous demandez une aide financière était-il sanctionné par
votre fédération avant la pandémie? Si vous n'avez pas organisé d'événement dans
cette pé�iode, veuillez insc�ire oui.



Oui Non

L'événement pour lequel vous demandez une aide financière était-il sanctionné par
votre fédération pendant la pandémie? Si vous n'avez pas organisé d'événements
dans cette pé�iode, veuillez insc�ire oui.

Oui Non

L'événement pour lequel vous demandez une aide financière sera-il sanctionné par
votre fédération après la pandémie?

Oui Non

Les consignes émises par la Santé publique depuis le début de la pandémie ont-elles
été respectées par votre organisme? *

Oui Non

Votre organisme a-t-il tenu une assemblée générale des membres en 2020�2021? *

Oui Non

Pour quelle(s) raison(s) votre organisme n'a pas tenu d'assemblée annuelle des
membres en 2020�2021? *

Ec�ivez ici...

Est-ce la seule demande d'aide financière que votre organisation effectuera dans le
cadre de ce programme? *

Oui. C'est la seule demande que nous effectuerons.

Non. Nous déposerons plusieurs demandes pour des évènements différents.



Coordonnées complètes de votre organisme *

Prénom de la présidence Nom de la présidence

Cou��iel de la présidence *

exemple@exemple.com

Numéro de téléphone de la présidence *

(000) 000-0000

Merci de saisir un numéro de téléphone valide.

Nom de votre organisme *

Nom complet comme il devra figurer sur la convention d'aide financière.

Adresse de votre organisme *

Numéro et �ue

Complément d'adresse

Ville

Québec

État/Région

Code Postal

Canada

Pays

Quel est votre numéro d'entrep�ise du Québec �NEQ� au sein du registre des
entrep�ises du Québec? *



Pé�iode prépandémie
Les questions qui vont suivre conce�nent la de�nière édition de votre évènement
avant le début de la pandémie, soit celle entre le 1er mars 2019 et le 12 mars 2020
ou s'il s'agit d'un événement biennal celle entre le 20 fév�ier 2018 et le 11 mars 2019.

Prépandémie: Est-ce que votre comité organisateur a organisé un événement dans
cette pé�iode? *

Oui

Non

Quelle était la date de début de l'événement (ou de la sé�ie)? *

MM-JJ-AAAA

Date

Quel était le nombre d'insc�it·s·es ou pa�ticipant·s·es à cette édition? *

Quels sont les revenus totaux des insc�iptions pour cette édition? *

Quels sont les revenus totaux de cette édition? *

Quelles sont les dépenses totales de cette édition? *



2020�2021
Les questions qui vont suivre conce�nent l'édition de votre évènement durant la
première année de la pandémie, entre le 13 mars 2020 et le 31 mars 2021.

2020�2021
Les questions qui vont suivre conce�nent l'édition de votre évènement durant la
première année de la pandémie, entre le 13 mars 2020 et le 31 mars 2021.

2020�2021� Quel est le statut de votre événement pour cette pé�iode? *

L'événement a eu lieu et nous étions les organisateurs

L'événement a été organisé par un autre comité organisateur

L'événement n'a pas eu lieu

Quelle était la date de début de l'événement (ou de la sé�ie)? *

MM-JJ-AAAA

Date

Quel était le nombre d'insc�it·s·es ou pa�ticipant·s·es à cette édition? *

Quels sont les revenus totaux des insc�iptions pour cette édition? *

Quels sont les revenus totaux de cette édition? *



2020�2021
Même si l'événement n'a pas eu lieu, il se peut qu'il ait généré des revenus et des
dépenses. Si applicable, les questions qui vont suivre conce�nent l'édition de votre
évènement prévue entre le 13 mars 2020 et le 31 mars 2021.

2021�2022
Les questions qui vont suivre conce�nent l'édition de votre évènement durant la
deuxième année de la pandémie, entre le 1er av�il 2021 et le 30 av�il 2022.

2021�2022
Les questions qui vont suivre conce�nent l'édition de votre évènement durant la

Quelles sont les dépenses totales de cette édition? *

Quels sont les revenus totaux de cette édition?

Quelles sont les dépenses totales de cette édition?

2021�2022� Quel est le statut de votre événement pour cette pé�iode? *

L'événement a eu lieu et nous étions les organisateurs

L'événement a été organisé par un autre comité organisateur

L'événement n'a pas eu lieu



deuxième année de la pandémie, entre le 1er av�il 2021 et le 30 av�il 2022.

2021�2022
Même si l'événement n'a pas eu lieu, il se peut qu'il ait généré des revenus et des
dépenses. Si applicable, les questions qui vont suivre conce�nent l'édition de votre
évènement prévue entre le 1er av�il 2021 et le 30 av�il 2022.

Quelle était la date de début de l'événement (ou de la sé�ie)? *

MM-JJ-AAAA

Date

Quel était le nombre d'insc�it·s·es ou pa�ticipant·s·es à cette édition? *

Quels sont les revenus totaux des insc�iptions pour cette édition? *

Quels sont les revenus totaux de cette édition? *

Quelles sont les dépenses totales de cette édition? *

Quels sont les revenus totaux de cette édition?



DÉPOT DES PIÈCES JUSTIFICATIVES

Quelles sont les dépenses totales de cette édition?

Seules les demandes complètes feront l'objet d'un traitement. Toutes les pièces
justificatives doivent être fou�nies.

J'ai fou�ni tous les documents mentionnés ci-dessous : *

Veuillez déposer les pièces justificatives complètes ci-après : *

Parcou�ir les fichiers
Glissez-déposez des fichiers ici

Avez-vous des remarques à nous transmettre conce�nant votre événement ou votre
demande?



Demande non admissible
En fonction des info�mations insc�ites, votre demande n'est pas admissible. Veuillez vous référer
au guide pour les demandeurs afin d'obtenir plus de détails:
https://www.spo�tsquebec.com/fonds-de-soutien-en-spo�t/.

Éc�ivez ici…

1� Je,  , atteste que les renseignements fou�nis dans ce

fo�mulaire et dans les documents joints sont vé�idiques et complets. 

2� J’auto�ise SPORTSQUÉBEC à divulguer les renseignements qu’il possède aux ministère et

fédérations conce�nées par le programme de subventions. 

3� Je déclare que j’ai p�is connaissance des règles et des no�mes du programme. 

4� Je m’engage :

à ce que l’événement soit confo�me aux exigences d'organisation de la fédération

conce�née par la demande;

à info�mer SPORTS QUÉBEC de tout changement en lien avec la demande;

à soumettre à SPORTS QUÉBEC tout autre document qui pou�rait être demandé.

5� Je comprends que la présente demande d’aide financière n’entraîne pas nécessairement

son acceptation.

nom du ou de la signataire

Signature

Effacer


