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Intro - Un peu de rationnel…

• 5 secteurs : Sport, Loisir, Activité physique, Plein air, Sécurité

• Bonification programmes existants vs. Révision des normes vs. 
Nouveaux programmes

• Équité dans la distribution

• Respect des normes des programmes vs. Dépenses admissibles

• Clubs locaux 



RÉPARTITION DU SOUTIEN FINANCIER 70 M$

• Soutien à la mission des organismes loisir et sport : 28,3 M$

• PAFILR : 2,0 M$

• LHJMQ : 12,0 M$ + Fonds de réserve (6 M$)

• Autres projets : 17,7 M$

• Campagnes promotionnelles : 4 M$

TOTAL : 70 M$



Soutien à la mission des organismes de loisir et sport
(+ 60 % des programmes réguliers pour 2020-2021 SEULEMENT)

Sport (11 M$)

• PSFSQ (4,1 M$)

• PSDE (4,6 M$)

• PAFIRSE

• PSCREM

• PSCEU

• Sport-études (services périph.)

Loisir (14 M$)

• PAFONL

• PAFURS

• IRLPH

• PAFACV

• PAFCCL



Soutien à la mission des organismes de loisir et sport
(+ 30 % des CAF pour 2020-2021 SEULEMENT)

Loisir (605 K$)

• CQL

• Réseau Plein Air

• RURLS

• RLSQ



Soutien à la mission des organismes de loisir et sport
(+ 30 % des CAF pour 2020-2021 SEULEMENT)

Sport (2,8 M$)

• Égale Action / Sportcom / FAEQ / Panthéon / Club de la Médaille d’or

• Alliance Sport-Études

• Sports-Québec

• RSEQ

• Sport’Aide

• INS Québec

• RLSQ



Autres projets sport & loisir (17,7 M$) – À être annoncés… 

• Femmes et filles

• Sécurité et éthique

• Milieu de l’éducation

• Promotion, R&D et formation

• Entraîneurs

• Initiatives pour les démunis aux niveau local et régional



PSDE

a) Projets de préparation des équipes

b) Soutien à l’engagement d’entraîneurs

c) Soutien à la démarche de mentorat d’une entraineure

d) Projets de préparation en vue des Jeux du Canada (été/hiver)

� Proportionnel au soutien (global) octroyé en 2020-2021

Sommes non dépensées en 2020-2021 pourront être 

reportées à 2021-2022



PSDE

• Projets de préparation des équipes - exemples de dépenses admissibles

‒ Équipement

‒ Recherche et développement

‒ Nouvelles technologies

• Soutien à l’engagement d’entraîneurs - exemples de dépenses admissibles

‒ À l’intérieur des normes

‒ Soutien à de nouveaux entraîneurs ou bien augmentation des montants
jusqu’à la limite permise dans les normes pour chacun d’entres eux

‒ Soutien à une 2e démarche de mentorat d’entraîneure



PSFSQ

�En fonction du soutien octroyé pour 20-21 (sans bonification du
Patrimoine Canadien)

�Pour la réalisation de la mission de la fédération en matière de
promotion, de développement et de régie de sa ou de ses disciplines.

�Développement:
• Programmes de formation et de perfectionnement;

• Offre de services à tous les membres et organismes affiliés, et ce, pour tous les
niveaux et groupes d’âge et pour toutes les disciplines et épreuves et, lorsque
cela s’applique, aux athlètes ayant un handicap.



Fonds d’urgence de Sport Canada (3 374 500 $ + 509 000 $)

• Ne fait pas partie de l’annonce du 70 M$, c’est en plus

• Pour 2020-2021 seulement, mais peut être reporté en 2021-2022

• Mécanisme : Accord de collaboration bilatéral sur la participation
sportive 2015-2022

• Règles fixées par le Fédéral

• 20 organismes (sur 76) ont refusé l’aide

• DRFM nous a obligé à utiliser le mécanisme du PSFSQ, PAFONL, PSIPS ou
des CAF



Fonds d’urgence de Sport Canada (3 374 500 $ + 509 000 $)

Pour le 3 374 500 $

• Entre 5-60 % du PSFSQ 2016-2020 ou forfaitaire si soutien 25 K$ ou
moins

• 20 % de la dernière CAF aux organismes multisports

• Fédérations sportives (2,3 M$) et Organismes multi (1,1 M$)

Pour le 509 000 $

• CREM et RLSQ (à venir)



Fonds d’urgence de Sport Canada – Exigences 

• Permettre la poursuite des opérations régulières de l’organisme ou le 
maintien d’emplois. Cette aide ne doit pas servir à couvrir des pertes de 
revenus.

• Faire tout son possible pour rester opérationnel et continuer à contribuer au 
secteur.

• Ne doit pas être utilisée pour couvrir les dépenses financées par d’autres 
mesures d’urgence liées à la COVID-19 du gouvernement du Canada               
(« double trempage »).

• En bref, doit soutenir la viabilité des organismes qui livrent des programmes 
et des activités sportives…



Fonds d’urgence de Sport Canada – Reddition de compte 

• Canevas de rapport fourni par la DSLAP.

• Date limite : juillet-août 2021



Séquence pour le décaissement

PSFSQ 2020-2023 + Plan de relance

1. Lettre annonce : PSFSQ + Fonds urgence SC + Affiliation RSEQ (10 fédés)

2. Lettre exigence + CAF PSFSQ

3. CAF signée = Décaissement, SI LA RECONNAISSANCE EST CONFIRMÉE

4. Lettre annonce : $$ Plan de relance loisir et sport

5. Lettre exigence + Avenant à la CAF PSFSQ

6. Avenant signé = Décaissement, SI LA RECONNAISSANCE EST CONFIRMÉE



Séquence pour le décaissement

PSDE 2019-2022

1. Lettre annonce : $$ Plan de relance loisir et sport

2. Lettre exigence + Avenant à la CAF PSDE

3. Avenant signé = Décaissement, SI LA RECONNAISSANCE EST CONFIRMÉE



Questions de Sports-Québec

• Peut-on obtenir la ventilation du 70 M$? OUI

• Quelles sont les modalités d’assouplissement à l’égard du PSDE en 
considérant, entre autres, les mesures sanitaires en vigueur? Aucune

• Serait-il possible de reporter l’utilisation d’une partie des sommes prévues 
au PSDE sur des années subséquentes? OUI

• Serait-il possible d’augmenter le % de bonification prévu au PSFSQ et 
diminuer le % prévu au PSDE? NON

• Y aura-t-il de l’aide pour les événements grand public et canadiens qui ont 
été annulés, mais qui ont engagé des dépenses? En réflexion
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