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sportifs internationaux 

 

FAITS SAILLANTS 
 

INTRODUCTION 

 
La Direction de la planification, de l’évaluation et du suivi des résultats (DPESR) du ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur a réalisé l’évaluation du Programme de soutien aux 
événements sportifs internationaux (PSESI). Cette évaluation du PSESI a porté sur sa mise en 
œuvre, sur son efficacité et sur sa pertinence. 
 

ÉTAT DE SITUATION 

 
En 2006, l’Assemblée nationale a adopté un projet de loi visant l’institution d’un Fonds pour le 
développement du sport et de l’activité physique. Initialement, ce financement a servi à la 
création de deux programmes qui devaient être complémentaires dans le développement d’une 
culture sportive et récréative au sein de la population québécoise. Il s’agissait du Programme de 
soutien aux installations sportives et récréatives (PSISR) et du Programme de soutien aux 
événements sportifs internationaux ou pancanadiens (PSESIP). Le nom de ce dernier a été 
modifié lors de la refonte du Programme en 2013-2014 pour devenir le PSESI. 

Le Programme n’ayant jamais fait l’objet d’une évaluation, le Conseil du trésor a demandé son 
évaluation en vue du renouvellement de ses normes, dont l’échéance est fixée au 31 mars 2020. 
 

MÉTHODOLOGIE 

 
Au total, 267 dossiers d’événements ont été consultés pour l’évaluation et ont servi de source 
principale d’information. Des sources documentaires de nature et d’origine variées ont permis 
d’approfondir et de documenter certains aspects du Programme. Enfin, un sondage et des 
entrevues ont été menés auprès d’employés du Ministère et de parties prenantes au 
Programme. Trois études de cas ont aussi été réalisées lors d’événements afin de sonder les 
spectateurs de ces événements sur les effets ou les retombées de ces événements en matière 
de sport sur la population en générale. 

 



RÉSULTATS 

L’analyse de sa mise en œuvre révèle que le Programme a fait l’objet de certaines modifications de 
ses Règles et normes dans les dernières années, notamment au processus de dépôt des demandes, 
à l’analyse des dossiers et à la reddition de comptes. Les différentes parties prenantes interrogées se 
disent satisfaites du fonctionnement du PSESI dans son ensemble. Toutefois, la mise en œuvre du 
Programme demeure perfectible, notamment pour la justification des montants d’aide. La justification 
des montants d’aide reste un enjeu en matière d’équité, mais aussi de transparence du processus.  

Au sujet de l’efficacité du Programme, le manque de données a représenté un enjeu de cette 
évaluation pour l’établissement du portrait des effets. Les objectifs du PSESI sont d ifficilement 
mesurables et devraient faire l’objet d’une réflexion. La majorité d’entre eux n’évoquent pas un résultat 
précis : certains ciblent plusieurs auditoires simultanément et d’autres n’ont pas d’indicateurs précis 
qui permettent leur mesure. Certaines pistes d’effets ont cependant été identifiées. L’atteinte des 
objectifs peut donc être considérée comme partielle. Le PSESI offre un encadrement dont la stabilité 
permet la récurrence de nombreux événements. Cette récurrence non seulement assure la promotion 
du sport, mais peut aussi avoir des répercussions sur l’expertise sportive québécoise, les installations 
sportives et les athlètes. Elle offre à ces derniers des possibilités supplémentaires de performer.  

L’évaluation de la pertinence du Programme montre que le PSESI est comparable à d’autres 
programmes similaires et complète bien la logique d’intervention du Ministère visant la progression 
des athlètes. Le Programme est perçu en général par les différents intervenants interrogés comme 
pertinent, tant à l’égard de sa forme et de son utilité qu’à celui du niveau de l’aide accordée. Par 
contre, la prudence reste de mise quant à sa pertinence sur le développement d’une culture sportive 
au sein de la population. 




