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Introduction 

Mis sur pied en 2006 lors de la création du Fonds pour le développement du sport et de l’activité 
physique, le Programme de soutien aux événements sportifs internationaux (le Programme, ou 
PSESI) a pour mandat de soutenir financièrement des événements sportifs internationaux présentés 
au Québec. 

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. La Direction des infrastructures, des 
événements et de la gestion financière du loisir et du sport, qui est responsable du Programme, a 
demandé à la Direction de la planification, de l’évaluation et du suivi des résultats de produire un 
rapport d’évaluation.  

Ce rapport décrit le Programme, la stratégie d’évaluation adoptée ainsi que les questions 
d’évaluation retenues. L’évaluation a porté sur sa mise en œuvre, son efficacité et sa pertinence. 
Son objectif était de présenter son fonctionnement, son efficacité et sa pertinence dans la logique 
d’intervention du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (le Ministère).     

1. Contexte 
En 2005 a été constitué un groupe de travail chargé d’examiner le dossier des événements sportifs 
internationaux à la suite d’une situation problématique survenue avec la candidature de Montréal 
pour l’accueil des Championnats du monde des sports aquatiques. Ce groupe de travail avait pour 
mandat de présenter des orientations stratégiques au gouvernement dans le but de régler les 
difficultés d’accueil des événements sportifs internationaux. Les orientations soumises ont été les 
suivantes1 : 

1. Créer un programme québécois de soutien aux installations sportives; 
2. Assurer une concertation intragouvernementale animée par le ministre responsable du sport; 
3. Assurer une concertation intergouvernementale canadienne; 
4. Proposer un plan pluriannuel de référence de candidatures et d’organisation d’événements 

sportifs internationaux au Québec; 
5. Diffuser ce plan; 
6. Enregistrer les dossiers d’intention de candidature; 
7. Sélectionner les dossiers de candidature en vue d’un engagement à soutenir financièrement 

l’événement en cas de victoire; 
8. Soutenir les candidatures canadiennes et internationales; 
9. Suivre étroitement et financer de manière ciblée l’organisation d’événements; 
10. Attribuer les ressources financières et humaines requises. 

 
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 (ci-après le Fonds) 2. 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 québécoise3. Il s’agissait du Programme 

                                                

1 GROUPE DE TRAVAIL SUR L’ACCUEIL D’ÉVÉNEMENTS SPORTIFS INTERNATIONAUX AU QUÉBEC (2006), Une 
orientation stratégique que le gouvernement du Québec pourrait adopter pour tirer meilleur profit des événements sportifs 
internationaux, Québec, 45 p.  
2 MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT (2007), Fonds pour le développement du sport et de l’activité 
physique, Rapport d’activités 2006-2007, Québec, 30 p. 
3 MINISTÈRE DES FINANCES (2006). Renseignements additionnels sur les mesures du budget, Budget 2006-2007, 
Québec, 236 p. 
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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 Programme de soutien aux 
événements sportifs internationaux (PSESI). Les événements pancanadiens sont maintenant traités 
dans le cadre du Programme de soutien aux événements sportifs (PSES). 

Lors de sa création en 2006, le Programme bénéficiait d’une enveloppe annuelle de six millions de 
dollars. Ce montant a été abaissé à quatre millions à partir de 2009-2010. De 2006 à 2017, le PSESI 
a donc obtenu une enveloppe globale de 56,1 millions de dollars4. Au total, 262 demandes5 de 
financement ont été autorisées depuis sa création. Cela représente approximativement une vingtaine 
de demandes annuelles. 

2. Mandat et enjeux d’évaluation 
Le Conseil du trésor demande un rapport d’évaluation du PSESI dans le but d’appuyer le 
renouvellement de ses normes, dont l’échéance est fixée au 31 mars 2020. Le Programme n’ayant 
jamais été évalué et des modifications ayant été apportées aux critères d’admissibilité et aux 
mécanismes de gestion, le Conseil du trésor souhaite que soient évaluées :  

• l’analyse et la sélection des projets;  

• la détermination des montants d’aide financière; 

• les mesures de contrôle du Programme. 

Par ailleurs, en 2012, le Vérificateur général du Québec a fait état de quelques lacunes à l’égard des 
mesures de contrôle du Programme et a recommandé une amélioration de la reddition de comptes. 
Ses constats sont survenus au moment où une refonte du Programme était en cours dans le but 
d’établir des critères et des outils plus précis pour en assurer une gestion plus prudente. En 2016, le 
Vérificateur général du Québec a confirmé que les changements apportés par le Fonds avaient 
répondu à l’ensemble des recommandations émises.  

Le Programme ayant atteint une certaine maturité, et en fonction de l’ensemble des éléments qui 
viennent d’être énumérés, il a été convenu qu’une évaluation de sa mise en œuvre, de son efficacité 
et de sa pertinence aidera à soutenir la prise de décision aux fins de son renouvellement. 

3. Description du PSESI 

3.1. Raison d’être 

Lors de la création du Programme, le gouvernement était préoccupé par les risques liés à la 
sédentarité des populations6. L’état vétuste et non conforme aux normes des installations sportives 
et récréatives du Québec a été analysé. Selon certains experts, les installations sportives 
constituaient une entrave majeure au développement d’une culture sportive au sein de la population7. 
Le Fonds devait non seulement favoriser la remise aux normes des installations sportives et 

                                                

4 Le financement du Fonds provient de la taxe spécifique sur les produits du tabac. 
5 Dans le cadre de cette évaluation, 267 événements ont été considérés, soit 256 demandes autorisées dans le cadre du 
PSESI de 2007-2008 à 2016-2017 (voir tableau 2) et 11 au Programme 6 (voir la section Admissibilité des événements). 
Les variations observées lors des analyses s’expliquent par l’absence de certaines données. 
6 MINISTÈRE DES FINANCES (2006). Renseignements additionnels sur les mesures du budget, Budget 2006-2007, 
Québec, 236 p. 
7 GROUPE DE TRAVAIL SUR L’ACCUEIL D’ÉVÉNEMENTS SPORTIFS INTERNATIONAUX AU QUÉBEC (2006), Une 
orientation stratégique que le gouvernement du Québec pourrait adopter pour tirer meilleur profit des événements sportifs 
internationaux, Québec, 45 p. 
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récréatives, mais aussi servir, par l’entremise du PSESI, d’outil de promotion de l’activité physique 
et d’encadrement de l’élite sportive. La mise en place du PSESI devait également contribuer à régler 
des problèmes d’encadrement pour la tenue de grands événements sportifs.  

3.2. Objectifs 

Par l’entremise du PSESI, le Ministère vise les objectifs suivants : 

• attirer au Québec des événements sportifs d’envergure pour favoriser le développement 
d’une culture sportive dans la population; 

• faire la promotion du sport auprès de la population, notamment auprès des jeunes; 

• valoriser et enrichir l’expertise sportive québécoise; 

• mettre en valeur les installations sportives et récréatives du Québec; 

• permettre aux athlètes québécois de rayonner sur leur territoire; 

• améliorer l’encadrement de l’élite sportive. 

3.3. Nature de l’intervention 

Le PSESI est un programme d’aide financière dans le cadre duquel seules les fédérations sportives 
québécoises reconnues par le Ministère sont autorisées à déposer une demande d’aide. Il vise des 
compétitions sportives de haut niveau qui regroupent les meilleurs athlètes internationaux. Les 
demandeurs qui désirent obtenir une aide doivent faire la preuve de leur admissibilité selon des 
critères établis. Cette aide pourrait être limitée en fonction des coûts jugés admissibles par le 
Programme. Les critères retenus aux fins du calcul de l’aide financière accordée sont les suivants : 

• l’aide financière ne peut excéder 35 % des coûts reconnus admissibles; 

• le financement de l’événement peut faire l’objet d’une autre aide gouvernementale. Toutefois, 
le cumul de l’aide gouvernementale ne peut excéder : 

o 50 % des coûts admissibles lorsqu’une aide financière d’un autre ministère ou 
organisme gouvernemental provincial est accordée; 

o 70 % des coûts totaux. Ce taux regroupe les aides municipale, provinciale et fédérale; 

• le demandeur doit indiquer, lors du dépôt de sa demande d’aide financière, toute demande 
d’aide transmise à d’autres ministères ou organismes gouvernementaux : 

o le Gouvernement du Québec; 
o le Gouvernement du Canada ou l’un de ses ministères ou organismes; 
o les entités municipales, qui englobent les municipalités, les municipalités régionales 

de comté, les communautés métropolitaines, les agglomérations et les communautés 
autochtones ainsi que tout organisme légalement constitué dont au moins la moitié 
des membres sont nommés par l’une de ces organisations ou relèvent de l’une de 
celles-ci; 

• tout projet présentant un budget de plus de trois (3) millions de dollars doit être associé à une 
aide du Gouvernement du Canada8. 

3.4. Intrants 

En vertu de décrets approuvés par le gouvernement, une enveloppe financière annuelle de 4 millions 
de dollars est destinée au PSESI. Depuis la création du Fonds, cette enveloppe a été modifiée, par 

                                                

8 Les Règles et normes du Programme sont disponibles à l’adresse suivante : 
http://www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-recherche/detail/article/fonds-pour-le-
developpement-du-sport-et-de-lactivite-physique-programme-de-soutien-aux-
evenements/?no_cache=1&cHash=99eeebd0698506df7f22ae0a02e84811 

http://www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-recherche/detail/article/fonds-pour-le-developpement-du-sport-et-de-lactivite-physique-programme-de-soutien-aux-evenements/?no_cache=1&cHash=99eeebd0698506df7f22ae0a02e84811
http://www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-recherche/detail/article/fonds-pour-le-developpement-du-sport-et-de-lactivite-physique-programme-de-soutien-aux-evenements/?no_cache=1&cHash=99eeebd0698506df7f22ae0a02e84811
http://www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-recherche/detail/article/fonds-pour-le-developpement-du-sport-et-de-lactivite-physique-programme-de-soutien-aux-evenements/?no_cache=1&cHash=99eeebd0698506df7f22ae0a02e84811
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décret, pour les années 2014-2015 et 2015-2016, pour la tenue de divers événements de grande 
envergure. Comme cela a été mentionné précédemment, l’enveloppe budgétaire totale du 
programme représente une somme de 56,1 millions de dollars de 2006 à 2017. Le tableau 1 
présente de façon détaillée les sommes accordées par année budgétaire. 

Tableau 1 : Intrants du PSESI 

 

 

Enfin, parmi les ressources allouées à ce 
programme par le Ministère, notons les 
ressources humaines impliquées dans sa gestion 
administrative9 : 
• un cadre; 
• trois professionnels;  
• un technicien; 
• une agente de secrétariat; 
• un professionnel de la Direction du sport, du loisir 
et de l’activité physique du Ministère. 

 

 

 

3.5. Activités de mise en œuvre 

La Direction des infrastructures, des événements et de la gestion financière du loisir et du sport et 
les fédérations sportives québécoises reconnues par le Ministère sont chargées de mettre en œuvre 
les activités permettant l’application du Programme.  

Activités de la Direction des infrastructures, des événements et de la gestion financière du loisir et 
du sport 

La Direction des infrastructures, des événements et de la gestion financière du loisir et du sport est 
avant tout responsable de l’administration du Programme. Elle définit ses orientations, fixe les 
critères de financement, évalue les demandes de financement, verse le financement et, au besoin, 
révise le Programme.  

Plus précisément, la Direction des infrastructures, des événements et de la gestion financière du 
loisir et du sport reçoit les demandes de financement aux dates établies dans les Règles et normes 
du PSESI. Elle procède à une analyse préliminaire des dossiers en fonction des critères 
d’admissibilité des événements10. Après s’être assurée d’avoir tous les documents requis pour le 
traitement de la demande, elle procède à l’évaluation du projet. Le montant de l’aide financière est 
déterminé selon le formulaire de demande d’aide financière et une grille de critères informatisée en 
fonction de l’analyse des coûts admissibles.  

                                                

9 L’ensemble de ces ressources n’est pas affecté uniquement à ce programme. 
10  Les critères d’admissibilité des événements au Programme ont été révisés lors de sa refonte en 2013-2014 (voir 
annexe 1).  

Année budgétaire Enveloppe allouée au 
PSESI (M$) 

2006-2007 3 

2007-2008 6 

2008-2009 5,1 

2009-2010 4 

2010-2011 4 

2011-2012 4 

2012-2013 4 

2013-2014 4 

2014-2015 7 

2015-2016 11 

2016-2017 4 

Total 56,1 
Source : Données de la Direction des infrastructures, des 
événements et de la gestion financière du loisir et du sport 
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Par la suite, une lettre d’autorisation finale du projet est signée. Une convention d’aide doit être 
signée en vue du versement de l’aide financière. Ce document détaille les obligations du demandeur, 
et précise notamment les documents qui doivent être transmis à titre de reddition de comptes après 
l’événement. Jusqu’à 60 % de la subvention est accordée lors de la signature de la convention, et le 
solde dans les plus brefs délais après l’analyse des documents de reddition de comptes. À titre de 
mesures de contrôle, le Ministère se réserve le droit de faire des vérifications auprès des demandeurs 
et même de résilier, s’il y a lieu, la convention d’aide pour certains motifs. 

Activités des fédérations sportives 

Les fédérations sportives déposent la demande pour l’aide financière. Après s’être assurées de 
correspondre aux critères d’admissibilité, elles doivent remplir le formulaire de demande et 
l’acheminer avant les dates d’échéance. Les demandes doivent être déposées avant le 31 août pour 
les événements se déroulant entre le 1er novembre de l’année en cours et le 30 avril de l’année 
suivante, et avant le 28 février pour les événements se déroulant entre le 1er mai et le 31 octobre de 
l’année en cours. Finalement, les fédérations sportives s’engagent aussi à fournir les documents 
suivants : 

• un budget détaillé; 

• un plan d’affaires; 

• un rapport final ainsi que les bilans financiers des dernières éditions (pour ceux qui sont 
récurrents); 

• un rapport triannuel de retombées économiques s’il s’agit d’un événement récurrent; 

• une résolution. 

3.6. Extrants 

Le PSESI fournit une aide financière pour soutenir des événements sportifs internationaux. L’extrant 
du programme consiste donc en des subventions. Comme il a été indiqué précédemment, 
en 2016-2017, des subventions totalisant 5,8 millions de dollars ont été accordées pour appuyer des 
événements. L’envergure des événements pouvant varier, les subventions autorisées pour 
2016-2017 se sont échelonnées de 25 000 $ à 900 000 $. Le tableau qui suit présente le nombre 
d’événements soutenus depuis la création du programme ainsi que les sommes accordées et les 
coûts totaux des projets. 
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Tableau 2 : Extrants du PSESI – Demandes autorisées 
 

Nombre 
d’événements 

Coûts totaux 
des projets (M$) 

Montant d’aide 
(M$) 

Taux moyen d’aide 
(%) 

2006-2007 6 11,5 1,4 12 

2007-2008 27 45,6 3,9 9 

2008-2009 15 18,4 2,9 16 

2009-2010 25 29,4 4,2 14 

2010-2011 27 16,3 3,3 20 

2011-2012 30 91,8 13,3 14 

2012-2013 26 28,2 3,3 12 

2013-2014 25 30,1 3,6 12 

2014-2015 26 180,4 15,3 8 

2015-2016 22 29,2 3 10 

2016-2017 33 52,6 5,8 11 

Total 262 533,5 60 12 
Source: Données de la Direction des infrastructures, des événements et de la gestion financière du loisir et du sport 

 

Une différence apparaît entre l’enveloppe annuelle destinée au Programme (voir tableau 1) et les 
montants accordés pour les événements (voir tableau 2). Dans le cadre du Programme, l’aide 
accordée annuellement n’est pas limitée à cette enveloppe de 4 millions de dollars. Par contre, le 
budget total de 68,1 millions prévu entre 2006 et 2020 pour le PSESI ne peut pas être dépassé. 
Comme le montre la figure 1, pour la plupart des années financières, l’aide accordée aux 
événements n’a pas dépassé l’enveloppe annuelle du Programme. Pour les années 2011-2012 et 
2014-2015, les dépassements en ce qui concerne l’aide accordée pour les événements sont 
attribuables à l’organisation d’événements de très grande envergure. En 2016-2017, certains 
événements annoncés pour l’été 2017 ont été autorisés dans l’année financière 2016-201711. Il 
devrait donc y avoir moins d’événements autorisés pour l’année 2017-2018. Ces différences sont 
illustrées à la figure 1. 

  

                                                

11 L’année financière s’étend du 1er avril au 31 mars. 
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Figure 1 : Évolution de l’enveloppe budgétaire du programme, selon les montants totaux d’aide 
accordés par année budgétaire (intrants versus extrants) 

 

 

Source : Données de la Direction des infrastructures, des événements et de la gestion financière du loisir et du sport 

3.7. Effets attendus 

Les effets attendus sont en lien direct avec les subventions accordées dans le cadre du Programme. 
Selon la logique d’intervention, par des actions à court et à moyen termes, les effets se répercuteront 
à long terme. 

À court et à moyen termes, les subventions à des événements sportifs internationaux devraient 
permettre d’offrir un cadre qui favorise une meilleure structuration de leur planification, mais aussi 
aider à la tenue d’événements au Québec qui n’auraient probablement pas lieu sans un soutien 
financier. Des effets sont attendus en lien avec chacun des objectifs du Programme. 

À long terme, ce soutien financier aura des répercussions sur le développement d’une culture 
sportive favorisant la pratique d’activités physiques par la population québécoise (voir annexe 2).  
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3.8. Modèle logique et composantes du Programme 

 

 

 

  

                                                

12 Il est à noter que l’ensemble de ces ressources n’est pas affecté uniquement à ce programme. 

Raison d’être 

▪ Les enjeux liés à la santé des populations sont des préoccupations du gouvernement. 
▪ Un manque d’activité physique a été constaté dans certains groupes de la population. 
▪ Le gouvernement veut développer une culture sportive favorisant la pratique d’activités 

physiques de la population québécoise. 
▪ Un encadrement doit faciliter la tenue d’événements sportifs internationaux. 
▪ Le gouvernement veut développer l’élite sportive. 

Objectifs 

▪ Attirer au Québec des événements sportifs d’envergure pour favoriser le développement 
d’une culture sportive dans la population. 

▪ Faire la promotion du sport auprès de la population, notamment auprès des jeunes. 
▪ Valoriser et enrichir l’expertise sportive québécoise. 
▪ Mettre en valeur les installations sportives et récréatives du Québec. 
▪ Permettre aux athlètes québécois de rayonner sur leur territoire. 
▪ Améliorer l’encadrement de l’élite sportive. 

Nature de 

l’intervention 

▪ Soutien financier aux événements sportifs internationaux admissibles au Programme. 

Intrants 

Ressources financières : 
▪ Enveloppe financière de 4 M$/an (variable en fonction d’événements non récurrents). 

Ressources humaines12 : 
▪ Un cadre responsable du programme;  
▪ Trois professionnels, un technicien en administration et une agente de secrétariat; 
▪ Un professionnel de la Direction du sport, du loisir et de l’activité physique du Ministère. 

Activités de mise en 
œuvre 

▪ Réception de la demande d’aide. 
▪ Vérification des documents reçus. 
▪ Évaluation du projet. 
▪ Autorisation du projet. 
▪ Versement de l’aide. 
▪ Mesures de contrôle (vérifications et résiliation si nécessaire). 

Extrants 

▪ Aide financière accordée aux événements sportifs internationaux. 
 

Pour l’année 2016-2017 

Nombre d’événements et ressources financières : 
▪ 33 événements soutenus pour une aide totale de 5,8 M$. 

Effets attendus 

Court et moyen termes 
▪ Des effets sont attendus en lien avec chacun des objectifs. 
▪ Permet un encadrement qui facilite la tenue d’événements sportifs d’envergure 

internationale. 
▪ Favorise la tenue d’événements qui n’auraient probablement pas pu être concrétisés en 

raison du manque de financement. 
Long terme 

▪ Ultimement, l’effet sera de développer une culture sportive favorisant la pratique d’activités 

physiques au sein de la population québécoise. 
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4. Stratégie d’évaluation 

Cette section détaille la démarche entreprise pour l’évaluation du PSESI. Après la présentation des 
questions d’évaluation retenues, la méthodologie utilisée est décrite en vue de préciser les 
techniques de collecte d’information mises en œuvre. 

4.1. Questions d’évaluation 

Les questions d’évaluation ont été élaborées en fonction des enjeux et des aspects relatifs au 
Programme.  

Mise en œuvre 

1. Les critères et modalités de mise en œuvre et de gestion du PSESI sont-ils adéquats? 

L’évaluation de la mise en œuvre vise à déterminer si les modalités et les critères d’attribution 
internes de l’aide financière de même que les mesures de contrôle sont adéquats et s’ils favorisent 
l’atteinte des objectifs. Cet enjeu répond aux préoccupations du Conseil du trésor en vue du 
renouvellement du Programme. Ont été prises en compte la documentation relative au Programme 
et les données ministérielles de même que les perceptions des parties prenantes sur le processus 
(au moyen d’un questionnaire et d’entrevues). 

Efficacité 

2. Dans quelle mesure le PSESI est-il efficace? 

L’évaluation de l’efficacité du Programme permet de déterminer le degré d’atteinte des objectifs. Il 
importe de rappeler que les objectifs à plus court terme du Programme sont les suivants :  

• attirer des événements sportifs d’envergure au Québec; 

• faire la promotion du sport auprès de la population, notamment auprès des jeunes; 

• valoriser et enrichir l’expertise sportive québécoise; 

• mettre en valeur les installations sportives et récréatives du Québec; 

• permettre aux athlètes québécois de rayonner sur leur territoire; 

• améliorer l’encadrement de l’élite sportive. 

Ultimement, le Programme vise à favoriser le développement d’une culture sportive dans la 
population. L’évaluation de l’efficacité du Programme vise à établir un lien entre le moyen 
d’intervention utilisé et les objectifs du Programme. Pour déterminer des pistes d’effets du 
Programme, des études de cas, l’analyse des retombées économiques ainsi que les perceptions de 
différentes parties prenantes ont été utilisées. 

Pertinence 

3. En quoi le PSESI est-il encore pertinent? 

La notion de pertinence renvoie à l’adéquation entre les besoins définis ou le problème à résoudre 
et la nature ou les particularités du Programme. Il s’agit plus particulièrement d’établir la raison d’être 
du Programme. Comme il n’a jamais fait l’objet d’une évaluation, il semble opportun de vérifier si sa 
mise en place a effectivement apporté une réponse aux besoins identifiés initialement. L’enjeu 
principal est de déterminer l’influence potentielle de ces événements sportifs sur les habitudes de vie 
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de la population en général13. Ce lien mérite d’être vérifié, du moins en partie, pour que soit confirmée 
la cohérence entre le Programme, la mission et la vision du Ministère. La valeur ajoutée du 
Programme fera également l’objet d’une analyse par rapport à d’autres programmes offerts par le 
Ministère. 

4.2. Méthodologie 

Pour chacune des questions d’évaluation énumérées précédemment, une méthodologie mixte, 
qualitative et quantitative a été utilisée. Les informations ont été recueillies et mises en relation selon 
les enjeux de mise en œuvre, d’efficacité et de pertinence du Programme. 

Données ministérielles  

L’examen des bases de données a surtout ciblé les années postérieures à 2013-2014, puisque le 
Programme a subi une refonte importante en 2013-2014 ainsi que des modifications en 2016-2017. 
Cependant, pour établir le portrait le plus complet du Programme et donc couvrir la 
période 2007-2017 (année de l’événement), l’inventaire des données disponibles a été effectué. Les 
données valides pour 2017 ont été analysées, mais il faut préciser qu’elles étaient partielles, car 
l’ensemble du processus d’attribution de l’aide financière n’avait pas été complété. De plus, l’année 
financière 2006-2007 a été écartée de l’analyse, le Programme ayant commencé au milieu de 
l’année 2006-2007. Très peu de demandes d’aide financière ont donc été déposées pour 2006-2007, 
et peu de données fiables ont été recueillies.  

Au total, 26714 événements ont été pris en considération pour l’évaluation. La majorité des données 
proviennent de la direction responsable du Programme, principalement des formulaires de 
demandes d’aide financière et des documents de reddition de comptes des événements sportifs. 

Analyse documentaire 

Ces données ministérielles ont aussi été comparées à des informations issues d’autres programmes 
du Ministère ou de programmes provinciaux ou fédéraux similaires. Enfin, la documentation 
administrative du Programme et les informations qualitatives inscrites sur les formulaires de 
demande d’aide financière ont été analysées.  

Questionnaires en ligne 

Des questionnaires en ligne ont été transmis aux représentants des fédérations sportives concernées 
(n = 11) ainsi qu’aux organisateurs d’événements (n = 16) qui reçoivent une aide financière dans le 
cadre du Programme. Les sondages ont été réalisés du 24 mai au 20 juin 2018. La sélection des 
demandeurs et des organisateurs d’événements a été faite en fonction de la récurrence des 
demandes déposées au Programme, et ce, de sorte que les personnes sondées en aient une 
certaine connaissance. Les informations demandées dans les questionnaires variaient selon les 
fédérations et les organisateurs d’événements. Ces derniers ayant une connaissance plus 
approfondie de l’ensemble du processus de demande d’aide financière, il leur a été demandé de 
répondre à des questions supplémentaires sur la mise en œuvre du Programme. 

 

                                                

13 La question des retombées socioculturelles des événements sportifs de grande envergure fait d’ailleurs l’objet d’un 
questionnement similaire dans l’évaluation du Programme d’accueil (PA), qui est l’équivalent fédéral du PSESI. 
14 Les événements transférés au Programme 6, qui étaient admissibles au PSESI, ont été pris en considération dans 
l’évaluation. 
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Tableau 3 : Taux de réponse aux questionnaires en ligne 

Type de répondants Nombre de réponses Taux (%) 

Représentants des fédérations 
sportives 

9 sur 11 82 

Organisateurs d’événements 11 sur 16 69 

 

Entrevues semi-dirigées 

Des entrevues semi-dirigées ont été menées auprès de responsables de fédérations sportives 
(n = 2) et d’organisateurs d’événements (n = 3). Ces fédérations et ces organisateurs ont été 
sélectionnés parce qu’ils ont une grande connaissance du Programme, notamment en raison de 
demandes d’aide récurrentes pour certains événements. 

Des entrevues ont aussi été réalisées avec les professionnels de la Direction des infrastructures, des 
événements et de la gestion financière du loisir et du sport (n = 2) pour documenter la perception du 
Ministère. 

Les perceptions de différents intervenants affinent le jugement porté sur le Programme grâce à la 
pluralité des sources d’information. La plupart des entrevues ont été réalisées par téléphone en 
raison de la distance géographique entre les participants. Les propos recueillis ont principalement 
permis de bonifier l’analyse des effets et de la pertinence du Programme. 

Études de cas 

Des études de cas ont été effectuées lors d’événements sportifs d’envergure (n = 3) dans le but de 
recueillir de l’information sur leurs spectateurs. Ces informations ont appuyé l’analyse de l’efficacité 
et de la pertinence du Programme par la validation, partielle, du rapport entre les effets et les objectifs 
poursuivis. Ces études de cas ont été réalisées par une entreprise externe spécialisée dans les 
études de comportement lors d’événements. Un échantillon d’environ 300 spectateurs a été sondé 
par événement. Il faut préciser que les études de cas ne visent pas la généralisation des résultats. 
Outil supplémentaire d’aide à la prise de décisions concernant le Programme, elles visent à 
approfondir les connaissances quant aux répercussions socioculturelles de ces événements. Un 
portrait des participants aux études de cas est dressé dans le chapitre sur l’efficacité. De plus, il 
importe de préciser qu’il y a une surreprésentation des répondants de 45 ans et moins qui font partie 
des ménages ayant des revenus dans les strates supérieures au revenu médian des ménages 
québécois. 

4.3. Comité d’évaluation 

En conformité avec la Politique relative à l’évaluation de programme du Ministère, un comité 
d’évaluation a été constitué. Ce comité consultatif, composé des parties prenantes à l’évaluation, a 
pour rôle de donner son avis à certaines étapes de la démarche évaluative, notamment en ce qui 
concerne le cadre d’évaluation, les outils de collecte de données et le projet de rapport d’évaluation. 

4.4. Limites de l’évaluation 

Le manque de données et la fiabilité de celles-ci ont représenté un enjeu de cette évaluation. Par 
exemple, des comptes rendus et des rapports d’utilisation de la subvention étaient manquants pour 
des événements antérieurs à 2010. Des données étaient non disponibles dans les comptes rendus 
d’événements, par exemple, sur le nombre d’athlètes québécois, sur les activités de formation ou 
encore sur le nombre de téléspectateurs. Également, la comparabilité entre certaines données, 
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notamment au niveau de l’achalandage des événements, était impossible étant donné que dans 
certains dossiers, ce sont le nombre de visites qui ont été comptabilisées et dans d’autres, les 
visiteurs uniques. La mise en place et la modification d’outils de reddition de comptes permettant 
l’obtention de données probantes se sont faites tardivement dans le cycle de vie du Programme. Les 
échantillons (n) de données variant beaucoup d’un aspect à l’autre, la prudence est de mise dans 
l’interprétation des résultats de cette évaluation. 

Il n’a pas été possible d’établir un groupe contrôle : les événements sportifs refusés au Programme 
étaient peu nombreux, ne respectaient pas ses Règles et normes et n’étaient pas comparables. De 
plus, les participants interrogés dépendant financièrement du Programme, il se peut que les 
réponses obtenues soient plus conservatrices de la part des répondants en raison de l’anticipation 
de changements, notamment financiers, au Programme. Cette évaluation ne documente pas le point 
de vue des athlètes, puisqu’il s’avérait très difficile de les joindre et que le PSESI ne les concerne 
pas directement : ils n’ont aucune connaissance sur le Programme et ignorent peut-être même son 
existence.   
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5. Évaluation de la mise en œuvre 

L’évaluation de la mise en œuvre vise à vérifier si les modalités d’attribution de l’aide financière et 
les critères internes du Programme favorisent l’atteinte des objectifs. Plus précisément, cette section 
vise à répondre à la question suivante : 

Les critères et modalités de mise en œuvre et de gestion du PSESI sont-ils adéquats? 

Pour cela, l’analyse a été faite par rapport à l’évolution du Programme et en fonction des grandes 
étapes de mise en œuvre suivantes :  

• l’évaluation de l’admissibilité des projets; 
• la détermination des montants d’aide; 
• la reddition de comptes et le versement des sommes. 

Ces éléments seront traités dans les sections suivantes. Comme les Règles et normes du 
Programme indiquent que le paiement final s’effectue après le traitement de la reddition de comptes, 
le processus de versement des sommes sera traité avec celui de la reddition de comptes.  

5.1. Évolution du Programme 

Comme il a été mentionné, le Programme a subi une refonte en 2013-2014 et des modifications en 
2016-2017. Les Règles et normes actuelles, sans être complètement différentes de ce qu’elles 
étaient au début, ont donc subi quelques modifications au fil du temps. Elles seront décrites dans la 
section suivante15. Les changements apportés au Programme ont été faits dans une perspective de 
redéfinition partielle de sa raison d’être.  

Lors de sa création en 2006, le Programme devait être complémentaire au Programme de soutien 
aux installations sportives et récréatives (PSISR). La raison d’être du PSESI était globalement la 
même que celle du PSISR : assurer un meilleur encadrement pour la tenue d’événements sportifs 
internationaux et favoriser le développement sportif de haut niveau. Le PSESI avait été conçu et 
s’articulait pour fonctionner en association avec le développement des infrastructures sportives. Le 
lien entre les deux programmes s’est moins développé que prévu étant donné que peu 
d’infrastructures sont mises sur pied dans le but d’accueillir des événements internationaux. C’est 
pourquoi deux des objectifs du Programme ont été reformulés lors de la refonte : 

• L’objectif « Enrichir les installations sportives et récréatives du Québec » a été reformulé pour 

devenir « Mettre en valeur les installations sportives et récréatives du Québec ». 

• L’objectif « Améliorer l’encadrement de l’élite sportive par l’édification de nouveaux centres 

nationaux d’entraînement ou la mise aux normes des centres actuels pour qu’ils répondent 

aux exigences du sport de haut niveau » a été reformulé pour devenir « Améliorer 

l’encadrement de l’élite sportive ». 

La logique du Programme a été revue pour être uniformisée avec le Programme de soutien aux 
événements sportifs (PSES), qui vise le financement d’événements nationaux et provinciaux de 
moindre envergure, et ce, pour assurer la cohérence entre les différents programmes sportifs du 
Ministère.  

Parmi les changements de la refonte, il est à noter le retrait du soutien aux compétitions 
pancanadiennes, qui sont désormais traitées exclusivement par le PSES. La modification du nom du 

                                                

15 Outre la version actuelle, présentée sur le site Web du Ministère, trois autres versions des Règles et normes ont été 
transmises par la direction du Programme, qui souligne par ailleurs qu’il est possible que d’autres versions aient existé. 
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Programme, à l’origine « Programme de soutien aux événements sportifs internationaux ou 
pancanadiens » (PSESIP), provient de cette modification. Une modification a aussi été apportée 
quant au type d’organismes admissibles. Dans l’ancienne mouture, les organismes admissibles 
étaient des organismes à but non lucratif (OBNL), des organismes municipaux ou des organismes 
scolaires. Étant donné que l’intervention gouvernementale en matière de sport prend appui sur les 
fédérations québécoises de régie sportive16, il a été décidé d’inclure ces dernières dans le processus. 
La demande d’aide financière doit maintenant être faite par une fédération sportive reconnue par le 
Ministère. Le PSESI et le PSES sont ainsi plus uniformisés avec les façons de procéder de 
Sport Canada.  

L’admissibilité des événements a aussi été redéfinie et précisée. Au départ, la direction du 
Programme utilisait une typologie d’événements plus générale pour déterminer l’admissibilité. Des 
catégories précises d’événements ont ensuite été instaurées ainsi que la mise en place de critères 
d’admissibilité dans l’objectif d’améliorer l’analyse. Une liste d’événements non admissibles a aussi 
été fournie.  

Également, une liste plus précise de critères d’évaluation des projets a été ajoutée. Dans la mouture 
originale du Programme, les événements étaient évalués en fonction de leurs objectifs. Comme 
l’indiquent les documents fournis par la direction du Programme, un des enjeux visait la mesurabilité 
des critères, que la nouvelle liste devait rendre plus objective.  

Outre les éléments cités précédemment, d’autres ajustements ont été apportés lors de la refonte 
de 2013-2014, notamment : 

• les coûts admissibles ont été redéfinis pour que soient plus précisément présentés ceux 

relevant de l’organisation des événements; 

• le seuil des budgets nécessitant obligatoirement une aide du gouvernement fédéral a été 

abaissé de 5 millions à 3 millions de dollars;  

• une règle a été instaurée pour interdire le cumul d’aides publiques (municipales, provinciales 

et fédérales) au-delà de 70 % du budget global d’un événement; 

• des dates de dépôt des demandes ont été imposées; 

• la reddition de comptes a été ajustée : le formulaire de réclamation et les copies des factures 

ne sont désormais plus obligatoires, et le format des rapports financiers exigés a été modifié 

en conséquence; 

• les exigences en matière de visibilité de la participation financière du Ministère ont été 

incluses.  

5.2. Évaluation de l’admissibilité des projets 

Admissibilité des événements 

La première étape du processus de mise en œuvre consiste à porter un jugement sur l’admissibilité 
des événements. Elle suit une logique séquentielle : 

                                                

16 Les informations sont disponibles à l’adresse suivante : 

http://www.education.gouv.qc.ca/contenus-communs/sante-et-sport/partenaires/federations-sportives/  

http://www.education.gouv.qc.ca/contenus-communs/sante-et-sport/partenaires/federations-sportives/
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Figure 2 : Étapes de l’évaluation des projets 

 

Source : Données de la Direction des infrastructures, des événements et de la gestion financière du loisir et du sport 

Les premières étapes de ce sous-processus sont réalisées presque simultanément, puisqu’il s’agit 
d’un travail de vérification de conformité des documents déposés avec la demande : date de 
réception de la demande, catégorie d’événement et critères d’admissibilité.  

Les principaux outils d’évaluation des projets sont : le formulaire de demande d’aide financière, la 
grille d’analyse, les budgets, les états financiers et les redditions de comptes des années 
précédentes (lorsqu’il s’agit d’un événement récurrent), et la grille contenant les critères d’évaluation. 
Les informations contenues au formulaire de demande d’aide financière sont intégrées à la grille 
d’analyse et servent à déterminer autant l’admissibilité du projet que le montant d’aide qui sera 
accordé. Il faut préciser que l’évaluation des projets diffère selon qu’il s’agit d’événements récurrents 
ou ponctuels. L’analyse des événements ponctuels est souvent plus complexe que celle des 
événements récurrents en raison de l’absence de références. 

Le tableau 2 montre que 256 demandes ont été jugées admissibles au PSESI de 2007 à 2016 
(année financière). Onze demandes qui auraient été admissibles au PSESI ont été financées par le 
Programme 6. Le taux moyen d’acceptation, pour ces 267 demandes jugées admissibles, est donc 
de 87 % en considérant les 41 refus présentés au tableau 4. Il est toutefois plus élevé dans les 
dernières années du Programme. Le Programme 6 est l’un des neufs programmes budgétaires du 
Ministère. Des crédits y sont alloués pour le Secteur loisir et sport et il n’est pas soumis aux mêmes 
règles de gestion.  

La liste d’événements non admissibles qui a été précisée dans les Règles et normes du Programme 
a un effet direct sur le processus de gestion des demandes, puisqu’elle exclut systématiquement 
certains événements qui ne correspondent pas à ses objectifs. Cela réduit le nombre de refus et, 
donc, le traitement administratif supplémentaire. Les organisations peuvent mieux déterminer 
elles-mêmes si leurs projets correspondent ou non aux critères. Ce constat semble corroboré par la 
tendance à la baisse du nombre de refus au cours des années ainsi que par l’absence totale de refus 
depuis 2011 pour non-respect des critères d’admissibilité. Ces résultats sont présentés au tableau 4. 

  

Vérification de la date du 
dépôt de la demande et 

de la conformité des 
documents reçus

•Étape 1

Vérification du respect 
des critères 

d’admissibilité

•Étape 2

Évaluation du projet

•Étape 3
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Tableau 4 : Raison des refus par année (2007-2017, années financières) 

Raison du refus 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Aide maximum reçue      3     

Dossier de candidature       1    

Critères d’admissibilité 12 7 4 2       

Dates de dépôt (règle)         1  

Règle du 50 % (règle)      1     

Annulation17   2 2  1  1 1  

Risques financiers 
identifiés 

 1  1       

Problème pour la 
convention d’aide 

    1      

Total = 41 12 8 6 5 1 5 1 1 2 0 
Source : Données de la Direction des infrastructures, des événements et de la gestion financière du loisir et du sport 

Il importe de mentionner que deux événements de très grande envergure ont été autorisés par 
décret 18 . Certains de ces événements n’ont pas été soumis aux critères d’admissibilité du 
Programme ni aux mêmes règles de gestion : ils ont dû respecter une convention d’aide financière, 
mais la reddition de comptes associée a été adaptée à la réalité de l’événement. Cette façon de faire, 
bien qu’elle ne constitue pas une norme et qu’elle soit légitime en vertu du décret ministériel, peut 
représenter une entrave à la mise en œuvre du PSESI, car elle a généré des pressions financières 
sur la gestion de l’enveloppe globale destinée au Programme.  

Également, lors de la refonte du Programme en 2013-2014, un critère d’admissibilité concernant le 
nombre minimal de pays participants a été ajouté aux Règles et normes. Ce critère spécifie que la 
compétition doit présenter un nombre minimal de six pays participants, incluant le Canada, sauf dans 
le cas où son format ne lui permet pas d’atteindre ce nombre. Les données, qui étaient disponibles 
pour 43 événements, indiquent que la règle a été respectée dans 91 % des cas. Sur les 
43 événements, quatre événements ont été autorisés et ne respectaient pas ce critère. De ces quatre 
événements, il y a eu un cas où le format ne le permettait pas19. Les données sont présentées au 
tableau 5. 

  

                                                

17 Lorsqu’il est question d’annulation, il s’agit d’événements pour lesquels une demande a été déposée dans le cadre du 
Programme, mais dont les organisateurs ont cessé leurs activités en cours de traitement. Ils sont comptabilisés dans les 
refus. 
18 Ces événements sont  les Jeux du Canada 2013 et les Jeux équestres mondiaux 2018. Ces derniers ont été annulés. 
19 Pour les trois autres événements où moins de six pays étaient présents, la présence de plus de six pays était indiquée 
lors du dépôt des demandes d’aide financière. Il s’agit dans ces cas d’annulations de la participation de certains pays.  
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Tableau 5 : Analyse du critère d’admissibilité sur la présence de six pays lors des événements (n = 43) 

Nombre de pays représentés Nombre d’événements % 

De 1 à 5 4 9 

De 6 à 10 6 14 

De 11 à 15 10 23 

De 16 à 20 10 23 

De 21 à 25 5 12 

De 26 à 30 5 12 

31 et plus 3 7 

Total 43 100 
Source : Données de la Direction des infrastructures, des événements et de la gestion financière du loisir et du sport 

Pertinence des critères d’admissibilité 

Les participants aux sondages ont été interrogés sur la pertinence des critères d’admissibilité au 
Programme. Les résultats sont présentés au tableau 6. 

Tableau 6 : Réponse à la question « Dans quelle mesure jugez-vous pertinents les critères pour être 
admissible au programme? » 

Ces critères d’admissibilité au 
Programme sont très pertinents ou 

pertinents : 

Nombre et pourcentage de 
représentants des fédérations 

sportives (n = 9) 

Nombre et 
pourcentage 

d’organisateurs 
d’événements (n = 11) 

La compétition doit présenter un nombre 

minimal de six pays participants, incluant le 

Canada, sauf dans le cas où son format ne 

lui permet pas d’atteindre ce critère 

7 78 8 73 

Un minimum de 30 % des athlètes 

participants doit venir de l’extérieur du 

Canada 

8 89 8 73 

Le détenteur des droits de la compétition 

doit faire partie de la structure verticale 

reconnue par le Ministère 

9 100 8 73 

La discipline sportive doit être régie par une 

fédération sportive québécoise reconnue 

par le Ministère 

9 100 10 91 

Les équipes qui participent à une 

compétition sportive par équipe doivent être 

des équipes nationales 

7 78 5 45 

Les athlètes participants doivent faire partie 

de l’élite mondiale dans leur catégorie 

d’âge 

9 100 8 73 

Le demandeur doit faire la démonstration 

probante de son incapacité à financer 

l’événement par la commandite, la vente de 

billets, les droits de télévision et les autres 

sources d’autofinancement 

7 78 11 100 

Source : Sondages destinés aux représentants des fédérations sportives et aux organisateurs d’événements 
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D’après les quelques commentaires obtenus avec leurs réponses, les participants sont plus divisés 
par rapport aux critères suivants : 

1. la compétition doit présenter un nombre minimal de six pays participants, incluant le Canada, 
sauf dans le cas où son format ne lui permet pas d’atteindre ce critère; 

2. les équipes qui participent à une compétition sportive par équipe doivent être nationales; 
3. le demandeur doit faire la démonstration probante de son incapacité à financer l’événement par 

la commandite, la vente de billets, les droits de télévision et les autres sources 
d’autofinancement. 

Dans le premier cas, certains ont indiqué qu’il est difficile d’avoir six pays pour certaines compétitions, 
alors que d’autres ont affirmé qu’en dessous de ce nombre, il ne s’agit pas d’une compétition 
internationale. Dans le deuxième cas, certains commentaires concernent les pays qui peuvent 
présenter dans leurs équipes des athlètes qui ne font pas partie de l’équipe nationale. Pour le 
troisième critère, certains commentaires présentent des préoccupations concernant les profits 
réalisés dans les éditions précédentes : faire des profits pourrait les pénaliser pour l’obtention de 
subventions subséquentes. Cependant, selon les résultats présentés au tableau précédent, les 
critères d’admissibilité semblent être jugés pertinents dans l’ensemble. Il est à noter que la mise en 
place de ces critères d’admissibilité fait suite à la refonte du Programme et que leur principale 
fonction est d’améliorer la gestion du processus de dépôt des demandes d’aide financière. D’ailleurs, 
comme il a été démontré précédemment, le nombre de refus a diminué.  

Les participants aux entrevues ont été questionnés sur la perspective de resserrer ou d’élargir les 
critères d’admissibilité. La majorité des répondants n’ont pas jugé que les critères d’admissibilité 
devaient être resserrés. Certains ont mentionné que si l’objectif est le développement du sport en 
général, les critères pourraient au contraire être élargis. Par contre, si l’objectif est de développer le 
sport de haut niveau, les critères actuels semblent adéquats. La majorité des participants aux 
entrevues ont d’ailleurs souligné qu’une augmentation du nombre d’événements admissibles aurait 
des répercussions sur le niveau de l’aide accordée pour les événements. 

5.3. Détermination des montants d’aide 

Une analyse de la ventilation de l’aide a été effectuée pour les 267 événements. Les résultats de 
cette analyse, présentés au tableau 7, montrent que, pour la période couverte, 64 % des événements 
ont obtenu des subventions inférieures à 100 000 $. 

Tableau 7 : Ventilation de l’aide accordée entre 2007 et 2017 (année de l’événement, n = 267) 

Intervalle Nombre d’événements Taux (%) 

≥ 50 000 $ 75 28,1 

Entre 50 001 et 100 000 $ 96 36,0 

Entre 100 001 et 500 000 $ 77 28,8 

> 500 001 $ 19 7,1 

Total 267 100 
Source : Données de la Direction des infrastructures, des événements et de la gestion financière du loisir et du sport 

 

Dans les prochaines sections seront abordés les principaux facteurs facilitant ou entravant la 
détermination des montants d’aide. 

Enveloppe du Programme 

Le PSESI dispose d’un budget total qui, au terme de la période 2006-2020, totalisera une somme 
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maximale de 68,1 millions de dollars. En raison de la loi qui institue le Fonds, la direction du 
Programme n’est pas limitée au montant annuel de 4 millions destiné au Programme. C’est pourquoi 
des variations sont constatées entre les enveloppes annuelles allouées au PSESI et les montants 
d’aide qui sont accordés annuellement aux événements sportifs internationaux, comme le montre la 
figure 1. Il est possible, selon les années, de verser davantage ou moins d’argent que la capacité de 
l’enveloppe annuelle du Programme. Cette marge de manœuvre financière peut être plus ou moins 
grande, et elle a même été négative, pour certaines années, où des événements de très grande 
envergure ont été autorisés par décret (voir figure 1). 

Dans le cas présent et comme le présente le tableau 2, 60 millions du budget total ont été accordés 
en 2016-2017. Depuis les débuts du Programme, des récupérations d’un peu plus de sept millions 
de dollars ont été effectuées20. Cela implique que de 2017-2018 à 2019-2020, le solde des fonds 
disponibles est d’environ 15,3 millions de dollars. En d’autres termes, si ce solde est divisé en parts 
égales pour les trois années restantes du Programme, l’enveloppe annuelle sera d’environ 
5,1 millions. Le PSESI a donc, pour le moment, suffisamment de fonds pour les années à venir. 

De plus, à quelques reprises dans les dernières années, la direction responsable du Programme a 
été autorisée, à utiliser des crédits du Programme 6 comme marge supplémentaire de manœuvre 
pour le PSESI. Des subventions qui devaient normalement être allouées dans le cadre du PSESI ont 
été versées par l’entremise du Programme 6 pour des événements de moins de 50 000 $. Ces 
données sont présentées au tableau 8. 

Tableau 8 : Nombre d’événements financés par le Programme 6 (2015-2017 années de l’événement) 

Année Nombre d’événements Montant de l’aide ($) 

2015 2 110 000  

2016 1 90 000  

2017 8 550 000  

Total 1121 750 000  

Source : Données de la Direction des infrastructures, des événements et de la gestion financière du loisir et du sport 

Récurrence de nombreux événements 

La récurrence de nombreux événements est un facteur pouvant faciliter la mise en œuvre du PSESI. 
En effet, des prévisions financières à plus long terme peuvent être établies et favorisent un certain 
contrôle de la gestion de l’enveloppe globale. Cette récurrence pourrait cependant s’avérer un enjeu 
à long terme si le nombre d’événements récurrents continue de s’accroître, ce qui accaparerait une 
plus grande part des montants d’aide et laisserait de moins en moins de marge de manœuvre pour 
des événements ponctuels ou de très grande envergure. Bien qu’une utilisation du Programme 6 ait 
été permise dans les dernières années, il n’est pas garanti que cette situation se reproduira dans les 
années à venir. 

Les événements récurrents ont nécessité plus de la moitié des montants d’aide à de nombreuses 
reprises. Le tableau qui suit montre la proportion d’aide allouée aux événements récurrents par 
année financière (voir annexe 5 pour la liste des événements récurrents). 

                                                

20 Des récupérations de 5,95 millions de dollars ont été effectuées pour les Jeux équestres mondiaux, qui ont été annulés. 
Pour les autres montants récupérés, il s’agit généralement de récupérations en rapport avec les coûts totaux encourus et 
payés par certains événements inférieurs aux coûts totaux admissibles déterminés lors de l’autorisation. 
21 Il s’agit du total pour la période couverte par l’évaluation, c’est-à-dire de 2007-2008 à 2016-2017. D’autres événements 
ont été transférés au Programme 6 pour l’année financière 2017-2018. Il n’y a pas eu de transfert au Programme 6 
avant 2015. 
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Tableau 9 : Nombre d’événements récurrents financés pour les années financières  
2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017 

 
2013-2014 2014-201522 2015-2016 2016-2017 

Nombre d’événements récurrents 
autorisés par rapport au nombre total 

d’événements financés 
21/25 18/26 19/22 29/33 

Aide aux événements récurrents ($) 3 407 300  2 421 000  2 049 000  4 318 000  

Aide totale ($) 3 572 300  15 271 000  3 044 000  5 753 000  

Proportion d’aide aux événements 
récurrents (%) 

95  16  67  75  

Source : Données de la Direction des infrastructures, des événements et de la gestion financière du loisir et du sport 

 

Les responsables du Programme ont mentionné avoir acquis une certaine expérience et disposer 
pour l’instant de suffisamment de marge de manœuvre pour pouvoir financer certains événements 
de grande envergure. 

Règles de cumul 

Les règles de cumul inscrites dans les Règles et normes du Programme font partie des éléments à 
prendre en considération lors de la détermination des montants d’aide. Il y est mentionné que l’aide 
financière ne peut excéder 35 % des coûts admissibles, que l’événement peut faire l’objet d’une autre 
aide gouvernementale et que le cumul de l’aide gouvernementale ne peut excéder : 

• 50 % des coûts admissibles lorsqu’une aide financière d’un autre ministère ou organisme 
gouvernemental provincial est accordée; 

• 70 % des coûts totaux. Ce taux regroupe les aides municipale, provinciale et fédérale. 

La détermination du montant d’aide se fait à partir d’estimations budgétaires prévisionnelles. Étant 
donné qu’il s’agit d’estimations prévisionnelles, le risque de surévaluation des montants d’aide est 
possible si le budget prévisionnel est plus élevé que le budget réel de l’événement. Pour un 
événement récurrent, les éditions antérieures peuvent faciliter l’analyse et conduire à une meilleure 
estimation du budget réel et des subventions des autres organismes publics. 

Avant 2014, la détermination des montants d’aide s’effectuait à l’aide de budgets prévisionnels non 
standardisés reçus avant l’événement ainsi que du « Rapport d’utilisation de la subvention » et des 
états financiers lors de la reddition de comptes. Depuis 2014, cette difficulté d’établir le budget réel 
pour les événements récurrents est moins présente, étant donné que la direction responsable a mis 
en place un modèle de budget standardisé obligatoire (budget pro forma) des revenus et des 
dépenses23. Pour un événement récurrent se trouvent alors sur un même document l’estimation de 
l’année en cours et le réel de l’année précédente (montants exacts des subventions reçues des 
différents partenaires publics). Les outils utilisés lors de la reddition de comptes pour déterminer les 
dépenses réelles demeurent le rapport d’utilisation de la subvention et les états financiers. Lors de 
la reddition de comptes, les outils utilisés n’offrent qu’un portrait encore partiel des dépenses réelles, 
ce qui est problématique. 

Une analyse de 43 événements entre 2014 et 2017 (année de l’événement), pour lesquels les 

                                                

22 L’aide pour l’année financière 2014-2015 est supérieure aux autres en raison du financement d’un événement de très 
grande envergure.  
23 Voir annexe 3 pour les exemples de budget pro forma et de rapport d’utilisation de la subvention. 
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rapports d’utilisation de la subvention et les budgets pro forma étaient disponibles24, a permis d’établir 
que dans 12 cas25 (28 %), le budget prévisionnel de départ des dépenses a été supérieur aux 
dépenses réelles déclarées dans les rapports d’utilisation de la subvention. De ces 43 cas, aucun 
événement ne dépassait les seuils de 35 % et de 50 % des coûts admissibles lorsque l’analyse a été 
effectuée en fonction des dépenses réelles déclarées au rapport d’utilisation de la subvention et des 
subventions réelles reçues déclarées dans les budgets pro forma de l’année suivante. Trois 
événements dépassaient le seuil de 70 %26 en raison de variations dans les budgets des dépenses 
présentés en reddition de comptes et ceux des budgets pro forma présentés l’année suivante. 

La même analyse a été effectuée, mais cette fois-ci en fonction des dépenses réelles déclarées en 
reddition de comptes par rapport aux dépenses déclarées au budget pro forma l’année suivante. Des 
43 événements étudiés, quatre (9 %)27 ont des dépenses réelles déclarées dans la reddition de 
comptes de l’année en cours supérieures aux dépenses réelles déclarées l’année suivante. Un 
événement dépassait le seuil de 70 % des coûts totaux. La comparaison pour les seuils de 35 % et 
de 50 % n’était pas possible avec les budgets pro forma, puisque les coûts admissibles n’y sont pas 
détaillés.  

Cela montre, dans certains cas, une variation entre l’estimation de départ et ce qui est déclaré en 
reddition de comptes, mais aussi une variation entre ce qui est déclaré au moment de la reddition de 
comptes et ce qui est déclaré l’année suivante. Dans l’ensemble, les seuils de 35 %, de 50 % et de 
70 % sont respectés.  

Sur ces 43 événements dont les budgets pro forma étaient disponibles, neuf (21 %) montraient des 
variations importantes entre les dépenses présentées lors de la reddition de comptes et les dépenses 
réelles totales déclarées l’année suivante dans les budgets pro forma. De ces neuf événements, cinq 
(12 %) montraient des surestimations budgétaires prévisionnelles importantes par rapport aux 
budgets réels présentés l’année suivante. Les résultats sont présentés au tableau 10. 

  

                                                

24 Ces deux rapports n’étaient pas disponibles pour l’ensemble des 267 événements pris en considération dans cette 
évaluation. Le budget pro forma a été instauré après la refonte du PSESI de 2013-2014. 
25 Une différence a été jugée significative lorsque l’écart était de dix points de pourcentage ou plus. Quatre données ont 
été considérées comme aberrantes et n’ont pas été retenues dans le calcul. 
26 La règle du cumul des 70 % a été instaurée dès 2015; 31 des 43 événements analysés y étaient soumis. 
27 Une différence a été jugée significative lorsque l’écart était de dix points de pourcentage ou plus. 
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Tableau 10 : Budgets des dépenses estimées et des dépenses réelles pour neuf cas où les montants 
d’aide auraient pu faire l’objet de réajustements 

Nom de l’événement Années Dépenses estimées au 
départ ($) 

Dépenses réelles pro 
forma ($) 

Variation 
(%) 

Grand Prix cycliste de 
Saguenay 

2014 399 500 302 250 -24,3 

International Gymnix 2015 384 500 297 108 -22,7 

Jamboree 2015 3 689 000 2 831 623 -23,2 

Grand Prix de plongeon de 
la FINA 

2015 398 000 484 340 21,7 

Jamboree 2016 2 450 150 1 971 240 -19,5 

Coupe du monde de ski 
acrobatique 

2016 368 200 463 249 25,8 

Coupe du monde de 
triathlon de Montréal 

2016 2 030 791 1 394 138 -31,4 

Grand Prix cycliste de 
Saguenay 

2016 340 000 394 280 16,0 

Challenger Banque 
Nationale de Granby 

2016 531 157 618 718 16,5 

Source : Données de la Direction des infrastructures, des événements et de la gestion financière du loisir et du sport 

 

Certaines de ces variations peuvent s’expliquer, par exemple, par l’abandon de compétitions ou 
encore la participation d’équipes additionnelles lors des événements. Cette possibilité de variation 
dans les budgets des événements est une variable qui doit être considérée pour la gestion des 
risques. Une façon de réduire le risque et de respecter la règle des cumuls d’aide a été de réduire la 
part d’aide allouée selon les coûts admissibles. En d’autres termes, un événement peut 
théoriquement recevoir jusqu’à un maximum de 35 % des coûts reconnus admissibles, mais dans 
les faits, cela n’arrive plus depuis la refonte du Programme de 2013-2014. Depuis 2013, les 
événements reçoivent en moyenne environ 16 % des coûts reconnus admissibles. Cela favorise une 
gestion plus prudente des fonds, mais peut aussi créer des attentes pour une aide plus élevée de la 
part de l’organisation qui veut déposer une demande. 

La figure 3 montre la courbe de tendance de la proportion d’aide par rapport aux coûts admissibles 
de 261 événements tenus de 2007 à 2017 (année de l’événement) pour lesquels les données étaient 
disponibles. La courbe montre une tendance à la baisse de la proportion d’aide par rapport aux coûts 
admissibles au fil du temps et indique que les cas qui reçoivent jusqu’à 35 % des coûts admissibles 
sont de plus en plus rares, voire inexistants. 
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Figure 3 : Courbe de tendance de la proportion d’aide par rapport aux coûts admissibles (n = 261)28 

 

Source : Données de la Direction des infrastructures, des événements et de la gestion financière du loisir et du sport 

Grille de critères d’évaluation 

La grille d’évaluation a été utilisée dès 2015. Elle a été instaurée comme un outil complémentaire 
d’aide à la décision dans la détermination des montants d’aide29. Il est à noter que dans la version 
actuelle des Règles et normes du Programme, adoptée en août 2017, 18 critères d’évaluation des 
projets sont indiqués, alors que la nouvelle grille d’évaluation utilisée depuis la fin de l’année 2017 
en compte 21. La grille d’évaluation de 2016 en contenait 2030 et celle de 2015, 24. Les responsables 
du Programme mentionnaient qu’ils étaient en réflexion sur d’autres critères. 

Cette grille permet l’attribution d’une note sur 100 pour un événement donné. Cette note établit l’aide 
maximale qui pourrait théoriquement être accordée à l’événement. Un barème de financement a été 
établi en fonction d’intervalles de pourcentages de zéro à cent. Par exemple, un événement qui 
obtiendrait une note située entre 68,76 % et 70 % aurait droit à une aide maximale de 150 000 $. 
Les critères d’évaluation sont aussi associés à des aspects évalués. Ces aspects sont inspirés des 
objectifs du Programme, bien qu’aucun ne fasse référence à la mise en valeur des installations 
sportives et récréatives du Québec. Ces différents aspects ainsi que la répartition du poids de chacun 
d’eux sur la note finale sont présentés au tableau 11. 

  

                                                

28 Les données étaient manquantes pour six événements. 
29 Il est à noter que la grille d’évaluation fait partie d’un ensemble d’outils pour la détermination des montants d’aide. 
30 Voir l’annexe 3 pour la liste des critères et leur poids dans le calcul de l’aide financière de la grille de 2016. 
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Tableau 11 : Aspects ciblés par la grille d’évaluation des projets et poids sur la note globale octroyée 
(grille de 2015 et de 2016) (%) 

Aspects évalués 2015 2016 
Envergure, rayonnement 75 74 

Développement de l’élite de la 
discipline au Québec et au Canada 

13 15 

Historique 2 N/A 
Ressources humaines 2 N/A 

Mesure en écoresponsabilité 1 2 
Développement de la discipline 

sportive et d’une culture sportive 
7 9 

Total 100 100 
Source : Données de la Direction des infrastructures, des événements et de la gestion financière du loisir et du sport 

 

Les différents changements observés rendent plus difficile la comparaison chronologique des notes 
attribuées. Le manque de stabilité de la grille peut être lié à une volonté d’amélioration ou encore à 
de l’incertitude par rapport à ce qu’il importe d’évaluer. L’analyse visait à vérifier si la grille 
d’évaluation des projets est un outil fiable et utile à la prise de décisions. Elle révèle qu’elle n’est pas 
le seul outil de soutien à l’analyse et que lorsqu’elle est utilisée seule, elle n’est pas adaptée pour la 
détermination des montants d’aide financière. Parmi les événements pris en considération dans cette 
évaluation, 65 ont reçu des notes depuis la mise en place de la grille d’évaluation. Une analyse des 
notes obtenues par ces 65 événements a été effectuée pour déterminer s’ils auraient obtenu la 
même note selon l’aide qui leur a été allouée. Il s’avère que dans 71 % des cas, selon le montant 
d’aide reçu, la note qu’aurait obtenue l’événement est différente de celle réellement donnée. Une 
différence de quatre points de pourcentage a été jugée significative puisque dans certains cas, ces 
quatre points représentent une différence d’aide de 20 000 $. Dans 15 cas, la note réellement 
obtenue était très près (moins de quatre points de pourcentage) de la note qu’aurait obtenue 
l’événement. Les résultats sont présentés au tableau 12. 

Tableau 12 : Différence entre les notes attribuées aux événements et les notes qu’auraient obtenues 
les événements d’après le montant d’aide alloué 

Note qu’auraient obtenue les événements selon le 
montant d’aide reçu 

Nombre d’événements Pourcentage 

Égale à la note obtenue 4 6 

Différente de la note obtenue 46 71 

Près de la note obtenue 15 23 

Total 65 100 
Source : Données de la Direction des infrastructures, des événements et de la gestion financière du loisir et du sport 

 
Des analyses complémentaires portant sur les notes attribuées à des événements ont été réalisées. 
Les événements pour lesquels un budget pro forma était disponible l’année suivante (n = 31) ont été 
choisis. L’analyse a été effectuée en fonction de l’aide accordée et du montant indiqué par la grille 
d’évaluation31. Dans un peu plus de la moitié des cas, la grille indique un montant d’aide soit très 
inférieur soit très supérieur à ce qui est réellement accordé. Bien que ces montants doivent être 
considérés comme des seuils de référence, les variations observées entre ce qui est déterminé par 
la grille et ce qui est réellement accordé sont importantes, soit près de 50 % dans la moitié des cas 
analysés, et dépassant même 200 % dans certains cas. 

                                                

31 Des événements avec des budgets pro forma ont été sélectionnés, puisque leurs données budgétaires sont réelles et 
assurent une plus grande fiabilité.  
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Sur les 31 événements pour lesquels des notes et des budgets pro forma étaient disponibles, 
certains ont été sélectionnés pour illustrer des situations d’incohérence. Ces constats sont présentés 
au tableau 13.  

Tableau 13 : Comparaison des notes obtenues, des montants déterminés par la grille d’évaluation, du 
budget et de l’aide obtenue pour certains événements32 33 

Nom de l’événement Note 
(/100) 

Montant 
selon la 
grille ($) 

Aide allouée 
($) 

Montant 
demandé 

($) 

Budget réel présenté 
l’année suivante 
(pro forma) ($) 

Grand Prix cycliste 
de Gatineau (2015) 

59,8 90 000 55 000 55 000 289 591 

Grand Prix cycliste 
de Gatineau (2016) 

45,2 30 000 55 000 55 000 280 526 

      

Tour de l’Abitibi 
(2015) 

57 75 000 45 000 50 000 386 674 

Tour de l’Abitibi 
(2016) 

50,4 40 000 45 000 50 000 383 356 

Grand Prix cycliste 
de Saguenay (2016) 

50,6 40 000 60 000 60 000 394 280 

      

Coupe Banque 
Nationale (2016) 

66,2 125 000 80 000 100 000 1 390 532 

Coupe du monde de 
triathlon (2016) 

72,8 187 500 275 000 287 493 1 394 138 

      

Grand Prix cycliste 
de Québec et de 
Montréal (2015) 

80,6 325 000 344 000 344 000 6 264 101 

Grand Prix cycliste 
de Québec et de 
Montréal (2016) 

77,8 275 000 344 000 344 000 6 365 374 

Jamboree (2016) 80,4 325 000 375 000 400 000 1 971 240 

Jamboree (2017) 78,4 275 000 625 000 700 000 3 509 686 
Source : Données de la Direction des infrastructures, des événements et de la gestion financière du loisir et du sport 

 

Pour le Grand Prix cycliste de Gatineau, il s’agit de deux éditions consécutives du même événement. 
De 2015 à 2016, malgré une baisse importante de la note obtenue et une diminution du budget de 
l’événement, l’aide accordée demeure la même. Pour le Tour de l’Abitibi, c’est le même constat. Il 
s’agit du même événement pour deux éditions consécutives. 

Les budgets du Grand Prix cycliste de Saguenay 2016 et du Tour de l’Abitibi 2015, ne sont pas 
substantiellement différents (7 606 $ de différence). Par contre, celui dont la note est la plus élevée 
a reçu une subvention moins importante, et les montants déterminés par la grille ne correspondent 
pas aux montants d’aide qui ont été alloués.  

Dans les cas de la Coupe Banque Nationale 2016 et de la Coupe du monde de triathlon 2016, il ne 
s’agit pas de la même discipline. Toutefois, les budgets sont relativement les mêmes et bien que les 

                                                

32 Il est à noter que la grille d’évaluation fait partie d’un ensemble d’outils pour la détermination des montants d’aide. 
33 Des modifications ont été apportées à la grille pour les différentes années présentées (voir p. 22). 
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notes soient différentes, la Coupe du monde de triathlon a reçu une subvention beaucoup plus élevée 
que la Coupe Banque Nationale et bien supérieure à ce que la grille recommandait. Les Grands Prix 
cyclistes de Québec et de Montréal et les Jamborees sont d’autres exemples qui illustrent le faible 
lien entre le montant accordé et ce que la grille détermine comme montant d’aide. Dans le cas de 
ces derniers, pour des notes relativement semblables, l’aide accordée aux événements ayant des 
budgets plus bas est considérable et dépasse même les seuils recommandés par la grille.  

Il semble que les éléments qui ont des effets plus importants sur la détermination des montants 
d’aide soient les montants accordés par le passé, la comparaison des budgets des événements 
d’une même discipline, les montants demandés lors des demandes de subvention et la disponibilité 
des fonds de l’enveloppe globale du Programme. Pour ce qui est des montants demandés lors des 
demandes de subvention, sur 267 événements analysés de 2007 à 2017 (année de l’événement), 
41 % avaient fait une demande égale au montant d’aide qui leur a été accordé. En ce qui a trait à 
l’historique de l’aide attribuée, parmi 17 événements financés à plusieurs reprises dans le cadre du 
Programme, 12 ont reçu exactement les mêmes sommes pour les années 2015, 2016 et 2017 (voir 
le tableau sur le financement des événements récurrents à l’annexe 5). Il semble également qu’il y 
ait une logique par rapport aux budgets des événements. Comme le montre le tableau 14, plus le 
budget est élevé pour une même discipline et plus la subvention est importante. 

Tableau 14 : Comparaison de l’aide moyenne et du budget moyen pour certaines disciplines sportives 

Discipline Nom et nombre d’éditions 
financées par le programme 

Budget 
moyen ($) 

Budget 
médian 

($) 

Aide 
moyenne 

($) 

Aide 
médiane 

($) 

Tennis Challenge Bell (n = 10) 1 759 000 1 780 000 79 200 80 500 
 Internationaux tennis junior (n = 10) 287 640 304 394 40 300 40 000 

Cyclisme Tour de Beauce (n = 9) 756 826 709 190 85 222 81 000 
 GP Saguenay (n = 10) 418 640 441 900 65 825 62 875 
 Tour de l’Abitibi (n = 10) 371 315 400 050 46 000 45 000 

Natation Traversée lac Saint-Jean (n = 11) 723 948 841 000 59 199 55 000 
 Traversée lac Mégantic (n = 7) 131 551 118 150 25 000 25 000 

Source : Données de la Direction des infrastructures, des événements et de la gestion financière du loisir et du sport 

 
La détermination et la justification des montants d’aide constituent un enjeu depuis les débuts du 
Programme. Dans cette perspective, la grille d’évaluation n’a pas l’utilité escomptée, et la justification 
des montants d’aide constitue toujours un enjeu. La grille d’évaluation a été mise en place dans le 
but de faciliter la détermination des montants d’aide, mais aussi d’établir des critères objectifs 
permettant de justifier les montants alloués. La comparaison des budgets des événements d’une 
même discipline semble un critère ayant une certaine incidence sur la détermination des montants 
d’aide.  

5.4. Reddition de comptes 

Comme il est indiqué aux Règles et normes du Programme, pour que des événements bénéficient 
des derniers versements, certains documents doivent être transmis. L’analyse de la reddition de 
comptes ne peut commencer que lorsque tous les documents demandés sont fournis. Le premier 
constat est que pour l’ensemble des événements, la totalité des documents requis pour le versement 
des sommes est fournie. Les principales vérifications sont effectuées grâce aux comptes rendus des 
événements, aux rapports d’utilisation de la subvention et aux états financiers. Ce qui est visé par 
ces vérifications est la conformité des coûts déclarés ainsi que celle des déclarations faites lors du 
dépôt de la demande de financement.  
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Bien que cela soit indiqué au chapitre 10 des Règles et normes que des vérifications et une résiliation 
de la convention d’aide financière peuvent être effectuées par le Ministère, il n’existe, pour les années 
étudiées (de 2007 à 2016, années financières), qu’un cas de résiliation de la convention d’aide en 
raison de la cessation des activités de l’organisme mandaté. Quelques cas où des vérifications ont 
été effectuées après l’expiration de la convention d’aide sont recensés par la direction responsable 
du Programme34. 

Outils de reddition de comptes 

Certains outils de reddition de comptes ne facilitent pas l’obtention de données probantes. Les deux 
outils qui sont plus précisément ciblés sont le rapport d’utilisation de la subvention et le compte rendu 
de l’événement. Pour le rapport d’utilisation de la subvention, dans de nombreux cas analysés, il est 
difficile d’établir de façon précise les parts accordées par d’autres partenaires publics (municipaux, 
fédéraux et provinciaux). D’ailleurs, la direction du Programme a émis des réserves dans certains 
cas sur la fiabilité des données contenues dans ces rapports. Il est à noter que le budget pro forma 
qui a été instauré dans les dernières années est plus précis à cet égard.  

Dans le cas du compte rendu de l’événement, la forme actuelle est surtout qualitative et basée sur 
des questions ouvertes qui laissent aux répondants une certaine latitude pour fournir des 
explications. Évidemment, il est pertinent d’obtenir des explications et de l’information sur 
l’événement, mais dans de nombreux cas, l’obtention de données quantitatives est plus difficile. Par 
exemple, parfois, la distinction entre les athlètes canadiens et québécois n’est pas faite, ni entre le 
nombre de téléspectateurs et de spectateurs. Lorsqu’il est question des spectateurs, il importe de 
savoir s’il s’agit de visites ou de visiteurs uniques, puisqu’un spectateur peut faire plusieurs visites 
lors d’un événement, de même que, lors de webdiffusions, un internaute peut faire plusieurs 
visionnements. Or, le compte rendu de l’événement ne permet pas, dans de nombreux cas, de fournir 
clairement certaines données sur les retombées du Programme. 

Versement de la subvention 

L’analyse des données sur les délais de versement de l’aide financière révèle qu’en général, 
dès 2012, l’aide a généralement commencé à être versée avant le début de l’événement, ce qui 
n’était pas la norme alors. De plus, les délais moyens de versement du paiement final se sont 
améliorés à la suite du dépôt du rapport du Vérificateur général du Québec. Il faut préciser, 
cependant, que les données présentées indiquent le moment de la commande du versement et qu’il 
faut de deux à trois semaines pour que la fédération sportive reçoive les montants. Le tableau 15 
présente les délais moyens pour le premier et le dernier versement, de 2007 à 2017.  

  

                                                

34 Altergo et les Championnats du monde de vélo de montagne en sont des exemples. 
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Tableau 15 : Délai moyen pour le premier versement et pour le versement final 

Année Nombre 
d’événements 

(n = 244) 

Délai moyen 
premier 

versement p/r au 
début de 

l’événement 
(en jours)35 

Nombre 
d’événements 

(n = 159) 

Délai moyen du 
versement final 

(en jours)36 

2007 16 -263 N/D N/D 

2008 17 -193 N/D N/D 

2009 20 -280 N/D N/D 

2010 31 -212 14 586 

2011 28 -81 28 396 

2012 26 6 22 295 

2013 24 35 25 362 

2014 24 15 24 249 

2015 19 -2 20 281 

2016 22 23 21 205 

2017 17 92 5 193 

Minimum  -903  99 

Maximum  817  946 

Médiane  -12  271 
Source : Données de la Direction des infrastructures, des événements et de la gestion financière du loisir et du sport 

 

D’après l’analyse des réponses au sondage effectué auprès des organisateurs d’événements 
concernant les modalités de fonctionnement et du processus décisionnel, il ressort que 91 % d’entre 
eux sont plutôt satisfaits ou très satisfaits du processus de dépôt de la demande, que tous sont plutôt 
satisfaits ou très satisfaits du processus de reddition de comptes et que 73 % sont plutôt satisfaits 
du processus de versement de l’aide financière. Les fédérations sportives ont aussi été interrogées 
sur ce dernier élément et sont, à 67 %, plutôt satisfaites ou très satisfaites du processus de 
versement de l’aide. 

L’élément considéré lors des sondages comme plus problématique est le délai pour le versement 
des sommes, jugé trop long, notamment pour le dernier versement. Certains participants (4 sur 20) 
ont mentionné qu’une hausse du premier versement pourrait être une solution. Il importe de rappeler 
que selon les Règles et normes du Programme, jusqu’à 60 % du montant peuvent être versés dès 
la signature de la convention d’aide financière. La direction responsable du Programme indique avoir 
fait des efforts pour améliorer les délais grâce à l’instauration du dépôt bancaire, mais que les 
processus de reddition de comptes et d’approbation des montants demeurent des processus de 
contrôle importants qui nécessitent un certain temps. 

5.5. Autres éléments de mise en œuvre 

Dans le cadre de l’évaluation, les organisateurs des événements sportifs (n = 11) ont été amenés à 
se prononcer sur le processus de mise en œuvre du Programme. Ils sont plus impliqués que les 

                                                

35 Lorsque le chiffre est négatif, le versement s’est effectué après le début ou la fin de l’événement. 
36 Il s’agit d’estimations à partir de la date de la révision de la réclamation qui constitue la dernière étape avant le paiement 
final. 
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fédérations sportives (n = 9) dans le processus de demande d’aide financière.  

Au sujet des éléments sur lesquels ils ont été amenés à se prononcer concernant la mise en œuvre :  

• 100 % (n = 11) des organisateurs jugent pertinentes ou très pertinentes les dates dépôt des 

demandes;  

• 82 % (n = 9) des organisateurs trouvent pertinents ou très pertinents l’ensemble des 

documents qui sont exigés lors du dépôt de la demande et de la reddition de comptes;  

• 91 % (n = 10) des organisateurs disent connaître partiellement ou totalement les critères 

d’évaluation des projets, et 82 % (n = 9) se disent aussi plutôt satisfaits ou très satisfaits de 

ces critères d’évaluation;  

• 91 % des organisateurs jugent pertinent ou très pertinent le règlement de coûts reconnus 

admissibles; 

• 82 % (n = 9) des organisateurs d’événements et 89 % (n = 8) des représentants des 

fédérations sportives  se disent plutôt satisfaits ou très satisfaits du rôle joué par les 

fédérations sportives dans le processus de demande d’aide financière; 

• 100 % des représentants de fédérations sportives et 91 % (n = 10) des organisateurs 

d’événements trouvent pertinentes ou très pertinentes les Règles et normes du Programme 

dans leur ensemble. Ces données concordent avec les témoignages obtenus lors des 

entrevues semi-dirigées. 

Les deux groupes de répondants ont aussi été interrogés sur les processus de communication et de 
promotion du Programme. Par rapport aux communications avec le Ministère, ils ont été questionnés 
sur les décisions rendues, les demandes d’informations ainsi que les délais de réponses pour ces 
deux éléments. Les réponses fournies par les organisateurs d’événements indiquent que plus de 
90 % en sont plutôt satisfaits ou très satisfaits. Par contre, les réponses concernant les délais de 
réponse pour ces deux éléments sont plus partagées. Pour les délais de réponse des demandes 
d’information, 91 % des répondants sont plutôt satisfaits ou très satisfaits, tandis que, pour les délais 
de réponse des décisions rendues concernant l’aide financière, 64 % se disent plutôt satisfaits ou 
très satisfaits.  

Les représentants des fédérations sportives, quant à eux, se disent plutôt satisfaits ou très satisfaits 
dans l’ensemble (100 %) des demandes d’information ainsi que des délais de réponse pour cet 
élément. En ce qui concerne les décisions rendues, 89 % d’entre eux indiquent être plutôt satisfaits 
ou très satisfaits, et 78 % sont plutôt satisfaits ou très satisfaits des délais de réponse pour cet 
élément. Concernant la promotion du Programme auprès du milieu sportif, 78 % des représentants 
des fédérations sportives et 91 % des organisateurs d’événements jugent adéquate ou très adéquate 
la promotion du programme auprès du milieu sportif. 

Un autre élément de la mise en œuvre du Programme ayant été analysé est le respect des dates de 
signature des conventions d’aide financière. Cet élément avait fait l’objet d’une recommandation de 
la part du Vérificateur général du Québec dans son rapport de 2012. Les conventions d’aide 
financière sont importantes, puisqu’elles constituent un contrat qui décrit les obligations des parties. 

Pour plus de la moitié des événements étudiés de 2007 à 2017 (année de l’événement) qui ont fait 
des demandes dans le cadre du programme, il y a eu non-respect des délais de signature de la 
convention d’aide, signée après la tenue de l’événement. Les résultats sont présentés au tableau 16.  
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Tableau 16 : Moment de la signature de la convention d’aide financière 2007 à 2017 (année de 
l’événement n = 26337) 

Nombre d’événements dont la 
signature a été effectuée avant 

l’événement 

Nombre d’événements dont la 
signature a été effectuée après 

l’événement 

Nombre d’événements dont la 
signature a été effectuée 

pendant l’événement 

117 135 11 

44 % 51 % 5 % 

Source : Données de la Direction des infrastructures, des événements et de la gestion financière du loisir et du sport 

Toutefois, il faut souligner, dès 2013, l’amélioration des délais de signature des conventions. Les 
signatures des conventions d’aide qui s’effectuaient après l’événement s’effectuent généralement 
maintenant avant le début de celui-ci. De 2014 à 2017, 25 événements n’ont pas eu de convention 
signée avant leur début38. Pour cette même période, deux événements ont eu leur convention signée 
pendant l’événement. Les résultats des délais moyens de la signature des conventions sont 
présentés au tableau 17. 

Tableau 17 : Délai moyen pour la signature de la convention d’aide financière (n = 26039) 

Année Délai moyen entre la signature et le 
début de l’événement (en jours)40 

Nombre d’événements 

2007 -42 16 

2008 -17 16 

2009 -59 23 

2010 -39 30 

2011 -46 28 

2012 -17 27 

2013 24 24 

2014 3 25 

2015 -17 21 

2016 18 23 

2017 69 27 

Minimum -516  

Maximum 519  

Médiane -8  
Source : Données de la Direction des infrastructures, des événements et de la gestion financière du loisir et du sport 

  

                                                

37 L’événement des Jeux équestres mondiaux 2018 ne s’est pas tenu, mais une convention avait été signée. L’information 
était manquante pour trois autres événements. 
38 La direction responsable du Programme mentionnait que la convention est maintenant transmise en même temps que 
la lettre d’annonce et que les retards seraient dues au temps que prend le bénéficiaire pour signer et retourner la 
convention. 
39 Un événement n’a pas eu lieu, l’information était manquante pour trois événements et trois événement ont été retirés 
puisque les données étaient considérées comme aberrantes. 
40 Lorsque le nombre est négatif, la signature s’est effectuée après le début ou la fin de l’événement. 
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5.6. Faits saillants 

 

Les critères et les modalités de mise en œuvre et de gestion du PSESI sont-ils adéquats? 

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. La gestion du risque dans l’ensemble du processus 
de traitement des demandes d’aide est meilleure qu’au début du Programme. Toutefois, la mise en 
œuvre du Programme demeure perfectible, notamment pour la détermination des montants d’aide. 
La grille de critères d’évaluation n’est pas adaptée et la justification des montants d’aide reste un 
enjeu en matière d’équité, mais aussi de transparence du processus. Il importe de mentionner que 
les différentes parties prenantes interrogées se disent satisfaites du fonctionnement du PSESI dans 
son ensemble. 

 

 

• Une refonte du Programme, en 2013-2014, a permis la révision de ses Règles et normes; 

• Bien qu’ils soient pertinents, les événements de très grande envergure, qui sont ponctuels, 
représentent une entrave à la gestion du PSESI, puisqu’ils ne sont pas soumis à la même 
analyse et requièrent des sommes considérables, ce qui peut avoir des conséquences à long 
terme sur la capacité de financement d’autres projets; 

• Le PSESI dispose actuellement de suffisamment de fonds pour les années à venir 
notamment grâce à l’utilisation de crédits du Programme 6; 

• La récurrence de nombreux événements est un facteur pouvant faciliter la mise en œuvre du 
Programme, puisque cela permet d’anticiper les besoins et de prévoir la gestion à long terme 
des fonds; 

• La part d’aide allouée aux événements par rapport aux coûts jugés admissibles a été réduite, 
ce qui diminue les risques liés à la détermination des montants d’aide et respecte les règles 
de cumul du Programme; 

• Les règles de cumul, établies dans les Règles et normes du Programme, semblent 
respectées dans leur ensemble; 

• La grille de critères d’évaluation n’est pas adaptée pour la détermination des montants d’aide 
financière. Les notes attribuées ne sont pas liées aux montants qui sont accordés. Un même 
événement peut recevoir des notes différentes d’une année à l’autre sans que soit affecté le 
montant d’aide alloué; 

• Le compte rendu de l’événement et le rapport d’utilisation de la subvention utilisés en 
reddition de comptes ne sont pas suffisamment précis et ne permettent pas toujours 
l’obtention de données probantes; 

• Les délais de versement de la subvention ont fait l’objet de critique de la part des parties 
prenantes au Programme, qui les jugent trop longs avant les versements finaux; 

• Les délais avant la signature de la convention d’aide financière, qui avaient fait l’objet d’une 
recommandation de la part du Vérificateur général du Québec, se sont améliorés à la suite 
de la refonte du Programme en 2013-2014; 

• Une forte majorité de représentants des fédérations sportives et d’organisateurs 
d’événements trouve pertinentes ou très pertinentes les Règles et normes du Programme 
dans leur ensemble.  
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6. Évaluation de l’efficacité 

L’évaluation de l’efficacité visait à répondre à la question suivante : « Dans quelle mesure le PSESI 
est-il efficace? » 

Les objectifs du Programme présentés dans ses Règles et normes sont les suivants : 

• faire la promotion du sport auprès de la population, notamment auprès des jeunes; 

• valoriser et enrichir l’expertise sportive québécoise; 

• mettre en valeur les installations sportives et récréatives du Québec; 

• permettre aux athlètes québécois de rayonner sur leur territoire; 

• attirer au Québec des événements sportifs d’envergure pour favoriser le développement 
d’une culture sportive dans la population; 

• améliorer l’encadrement de l’élite sportive. 
 
Les participants aux sondages ont été amenés à se prononcer sur la pertinence des objectifs du 
Programme. Les résultats des réponses obtenues selon lesquelles ils jugent les objectifs du 
Programme très pertinents ou pertinents sont présentés au tableau 18. Ces résultats concordent 
avec les réponses obtenues lors des entrevues. 

Tableau 18: Réponse aux questions 28 à 33 : « Dans quelle mesure jugez-vous pertinents  
les objectifs du programme? » 

Les objectifs suivants du 
Programme sont très 

pertinents ou pertinents : 

Nombre et pourcentage de 
représentants des fédérations 

sportives (n = 9) 

Nombre et pourcentage 
d’organisateurs 

d’événements (n = 11) 
Valoriser et enrichir 
l’expertise sportive 

québécoise 
9 100 11 100 

Permettre aux athlètes 
québécois de rayonner sur 

leur territoire 
9 100 11 100 

Améliorer l’encadrement de 
l’élite sportive 

9 100 11 100 

Mettre en valeur les 
installations sportives et 
récréatives du Québec 

8 89 11 100 

Favoriser le développement 
d’une culture sportive dans 

la population 
8 89 11 100 

Faire la promotion du sport 
auprès de la population, 
notamment auprès des 

jeunes 

8 89 10 91 

Source : Sondages destinés aux représentants des fédérations sportives et aux organisateurs d’événements 

 

Les représentants des fédérations sportives et les organisateurs d’événements ont aussi été amenés 
à se prononcer sur la contribution du Programme aux différents éléments relatifs aux objectifs 
actuels, abordés dans cette section. Ils ont aussi été questionnés sur leur perception du concept de 
culture sportive. Les résultats de leurs réponses, selon lesquelles ils considèrent que le Programme 
contribue beaucoup ou assez aux différents aspects, sont présentés au tableau 19. 
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Tableau 19 : Réponse à la question : « Indiquez dans quelle mesure le PSESI contribue aux différents 
aspects suivants » 

Le Programme contribue beaucoup ou assez aux 
éléments suivants : 

Nombre et pourcentage 
de représentants des 
fédérations sportives 

(n = 9) 

Nombre et 
pourcentage 

d’organisateurs 
d’événements 

(n = 11) 
La planification d’événements sportifs 

internationaux 
9 100 10 91 

La promotion du sport auprès de la population 

québécoise et notamment auprès des jeunes 
9 100 10 91 

L’attraction d’événements sportifs internationaux 8 89 10 91 

Le rayonnement des athlètes québécois 8 89 9 82 

La valorisation et l’enrichissement de l’expertise 

sportive québécoise 
7 78 10 91 

La mise en valeur des installations sportives et 

récréatives du Québec 
7 78 9 82 

L’encadrement de l’élite sportive québécoise 6 67 9 82 

Le développement du sport dans la population 4 44 9 82 

Le développement de l’activité physique dans la 

population 
4 44 9 82 

Source : Sondages destinés aux représentants des fédérations sportives et aux organisateurs d’événements sportifs 

 

Pour la plupart des répondants, le Programme aurait contribué majoritairement aux aspects 
présentés. Comme les résultats l’indiquent, les réponses sont plus mitigées à l’égard du 
développement du sport et de l’activité physique. Il est intéressant de constater qu’en ce qui concerne 
le développement d’une culture sportive dans la population, presque la majorité ont affirmé trouver 
cet objectif très pertinent ou pertinent. Dans leurs commentaires, certains participants ont ciblé la 
promotion du sport auprès de la population par la création de modèles qui inspirent les jeunes et 
peuvent les amener à développer leur intérêt pour le sport. Cependant, ils sont dubitatifs sur la 
contribution de ces événements à la pratique de sports et d’activités physiques dans la population 
en général. La majorité des représentants du milieu sportif interrogés lors des entrevues abondent 
dans ce sens. Il faut remarquer que 78,4 % des participants aux études de cas croient, malgré tout, 
que les événements ont une influence sur la pratique de sports ou d’activités physiques. 

L’explication vient probablement en partie de la notion de « culture sportive », qui englobe plusieurs 
concepts. Dans le cadre des sondages, les participants ont été questionnés précisément sur leur 
compréhension de la notion de culture sportive. Certains participants ont évoqué dans leurs 
commentaires les notions suivantes : la promotion, la santé et le mieux-être. Un participant a aussi 
suggéré de définir ce que représente la culture sportive. Bien que la plupart fassent référence à 
l’adoption de saines habitudes de vie, le concept de développement d’un attrait pour le sport de haut 
niveau ressort aussi. La culture sportive englobe donc plusieurs concepts.  

Les objectifs, tels qu’ils sont formulés actuellement, ne sont pas clairement définis et sont donc 
difficilement mesurables. Les notions de mise en valeur, de rayonnement, d’encadrement, de culture 
sportive, de valorisation et d’enrichissement doivent être précisées. En ce sens, la pertinence des 
objectifs actuels du Programme pourrait être revue.  

Les participants ont aussi été questionnés sur l’ampleur de l’effet du PSESI et de la pertinence 
actuelle du PSESI sur la promotion de la pratique d’activités physiques et sportives, et l’encadrement 
de l’élite sportive québécoise. Les organisateurs d’événements considèrent tous (100 %) que le 
PSESI a beaucoup ou assez d’effet sur ces deux éléments et qu’il est encore très pertinent ou 
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pertinent à cet égard. Les représentants des fédérations sportives, eux, croient à 89 % que le PSESI 
a beaucoup ou assez d’effet sur ces deux éléments, et l’ensemble (100 %) croit que le PSESI est 
encore très pertinent ou pertinent dans ce contexte. Donc, le Programme semble bien assurer la 
promotion du sport et de l’activité physique auprès de la population, mais en ce qui concerne son 
effet sur le développement de ces deux éléments dans la population, les avis sont plus mitigés.  

Le développement d’une culture sportive dans la population est affirmé depuis la première version 
des Règles et normes et est l’effet ultime recherché par le Programme. Lorsqu’ils ont été interrogés 
sur ce concept, les participants aux sondages ont fait majoritairement référence à l’incitation à la 
pratique de sports et d’activités physiques et à l’adoption de saines habitudes de vie. Certains 
répondants ont d’ailleurs déclaré trouver le concept de « culture sportive » difficile à définir. Puisque 
la notion de culture sportive semble inclure le concept du développement du sport et de l’activité 
physique dans la population, cet élément a fait l’objet d’une attention plus particulière dans le cadre 
de cette évaluation. Les différents objectifs ont été analysés en fonction des données disponibles et 
des éléments qui peuvent constituer des pistes d’effet du Programme, présentées dans les sections 
qui suivent. 

6.1. Faire la promotion du sport auprès de la population, notamment auprès 
des jeunes 

La première piste d’effet probable du Programme est l’investissement en promotion effectué par les 
événements. Cet élément a été analysé sous l’angle de l’utilisation de la subvention. Les résultats 
de cette question sont présentés au tableau 20. Il faut noter qu’il n’existe aucune obligation dans les 
Règles et normes sur le niveau d’investissement en promotion de l’événement et que cet élément 
ne se trouve pas dans la grille d’évaluation des projets. C’est celui qui est le plus susceptible d’avoir 
un effet direct sur la population en l’attirant vers ces événements. 

Tableau 20 : Réponse à la question : « Indiquez dans quelle mesure l’aide octroyée dans le cadre du 
PSESI permet d’améliorer les différents aspects suivants de votre organisation » 

Le Programme permet beaucoup ou 
assez l’amélioration des aspects 

suivants de l’organisation : 

Nombre et pourcentage de 
représentants des 

fédérations sportives (n = 9) 

Nombre et pourcentage 
d’organisateurs 

d’événements (n = 11) 
Administration 6 67 8 73 

Programmation 8 89 11 100 

Promotion/Marketing/Communication 9 100 11 100 

Gestion du site et des installations 8 89 11 100 

Legs 8 89 7 64 
Source : Sondages destinés aux représentants des fédérations sportives et aux organisateurs d’événements sportifs 

   

Le nombre d’événements par année a été jugé comme un autre indicateur d’effet de promotion du 
sport auprès de la population par le biais du Programme. Le tableau 21 présente les années pour 
lesquelles les données étaient disponibles. Depuis 2011, 17 événements ont une récurrence 
continuelle au Programme. Pour les années 2015 et 2016, les transferts au Programme 6 ont été 
comptabilisés. Selon certaines parties prenantes interrogées lors des entrevues, moins 
d’événements d’envergure internationale se déroulaient au Québec avant la mise en place du 
Programme. Il n’a pas été possible de dresser un portrait du nombre d’événements avant la mise en 
place de celui-ci ni, donc, d’en déterminer l’évolution. 
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Tableau 21 : Nombre d’événements tenus par année 

Année de la tenue de l’événement Nombre d’événements (n = 238) 

2007 16 

2008 17 

2009 23 

2010 32 

2011 28 

2012 27 

2013 25 

2014 25 

2015 22 

2016 23 

Total 23841 

Moyenne par année 24 
Source : Données de la Direction des infrastructures, des événements et de la gestion financière du loisir et du sport 

 

Les activités d’initiation au sport réalisées lors des événements ont aussi été prises en considération 
dans les éléments de promotion du sport auprès de la population. Elles peuvent être liées à l’action 
du Programme, puisqu’elles peuvent être en partie financées par le PSESI. La compilation des 
données a été effectuée de façon plus systématique dès la refonte du Programme, en 2013. Les 
données étaient disponibles pour 82 des 106 événements autorisés de 2013-2014 à 2016-2017 
(année financière). La plupart proposent des activités d’initiation à la discipline lors de l’événement, 
comme le montre le tableau 22. La présence d’activités d’initiation est prise en considération lors de 
la reddition de comptes et fait l’objet d’une évaluation dans la grille d’évaluation des projets. 

Tableau 22 : Données sur la présence d’activités d’initiation au sport lors d’événements financés dans 
le cadre du PSESI (n = 82) 

Présence d’une activité d’initiation au sport Nombre d’événements (n = 82) Proportion (%) 

Oui 68 83 

Non 14 17 

Total 82 100 
Source : Données de la Direction des infrastructures, des événements et de la gestion financière du loisir et du sport 

 

Les lieux des événements pourraient être un indicateur de promotion du sport auprès de la 
population. Pour les années financières 2007-2008 à 2016-2017, 13 régions administratives sur 17 
ont reçu aux moins une subvention dans le cadre du Programme. Il faut préciser toutefois que la 
moitié des événements ont eu lieu dans les régions de la Capitale-Nationale et de Montréal. C’est 
aussi ces deux régions qui ont reçu plus de la moitié de l’aide financière du Programme. Les données 
sont présentées au tableau 23. 

  

                                                

41 Les événements de 2017 n’ont pas été pris en considération, puisque les données pour 2017 n’étaient pas toutes 
disponibles. 
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Tableau 23 : Régions administratives où ont été présentés les événements financés dans le cadre du 
PSESI 

Régions administratives Aide totale ($) Somme des budgets 
des événements ($) 

Nombre 
d’évènements 

01 Bas-Saint-Laurent 111 600 555 000 1 

02 Saguenay-Lac-Saint-
Jean 

1 966 778 14 396 356 25 

03 Capitale-Nationale 19 143 113 172 037 082 63 

05 Estrie 8 332 260 50 841 450 10 

06 Montréal 11 997 531 139 442 729 68 

07 Outaouais 1 586 958 8 640 959 21 

08 Abitibi-Témiscamingue 460 000 3 713 147 10 

09 Côte-Nord 596 750 2 619 275 4 

12 Chaudière-Appalaches 967 000 10 779 045 10 

13 Laval 20 000 165 000 1 

14 Lanaudière 928 000 6 332 753 16 

15 Laurentides 1 388 552 19 319 938 12 

16 Montérégie 2 706 537 29 395 330 25 

Total 50 205 079 458 238 064 26642 
Source : Données de la Direction des infrastructures, des événements et de la gestion financière du loisir et du sport 

 

La variété des disciplines présentées a également été analysée dans la perspective de la promotion 
du sport auprès de la population. Comme le montre la figure 4, une certaine variété de disciplines a 
été présentée au cours des années du Programme, bien qu’un peu plus de la moitié des événements 
aient ciblé les disciplines du cyclisme, de l’équestre, de la natation et du tennis.  

Les données portant sur les internautes et les téléspectateurs ayant assisté à distance aux 
événements ont été analysées. Elles étaient toutefois trop fragmentaires pour dresser un portrait 
représentatif et ne permettaient pas de vérifier les effets d’une télédiffusion et d’une webdiffusion sur 
la promotion du sport. Le nombre de visiteurs uniques pour les sites Web et la webdiffusion ainsi que 
le nombre de téléspectateurs uniques pour le Québec ou le Canada ne sont pas demandés 
précisément dans les outils de reddition de comptes, ce qui occasionne des problèmes d’uniformité 
dans les données reçues et ne permet pas d’établir des comparaisons sur des bases communes. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

42 Un événement a été retiré, n’ayant pas eu lieu. Les événements du Programme 6 admissibles au Programme sont inclus. 
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Figure 4 : Nombre d’événements par discipline sportive (n = 26443) 

   

Source : Données de la Direction des infrastructures, des événements et de la gestion financière du loisir et du sport 

6.2. Valoriser et enrichir l’expertise sportive québécoise 

Les types d’événements, les types de compétitions, le calibre des athlètes, le nombre d’événements 
récurrents, le nombre de nouveaux événements et les lieux des événements ont été considérés 
comme des pistes d’effet probables du Programme sur l’expertise sportive québécoise. Puisqu’il n’y 
a pas de définition de ce qu’impliquent la valorisation et l’enrichissement, il faut évaluer ces éléments 
d’une façon très globale pour estimer leurs pistes d’effet. Les informations relatives au calibre, au 
type de compétition et au type d’événement n’étaient pas systématiquement demandées avant la 
refonte du Programme.  

Le constat révèle, en général, une certaine variété d’événements, notamment lorsqu’il est question 
du type de compétition et du type d’événement. Les données disponibles postérieures à la refonte 
du Programme sont présentées au tableau 24. Comme l’ont indiqué certains participants aux 
entrevues, la préparation d’une étape d’un circuit professionnel et la préparation d’une coupe du 
monde ne nécessitent pas la même logistique ni le même niveau d’expérience de la part d’un comité 
organisateur. 

  

                                                

43 Sont exclus un événement qui n’a pas eu lieu et deux événements financés dans le cadre du PSESI qui étaient des 
congrès sportifs. 
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Tableau 24 : Données sur le calibre, le type de compétition et le type d’événement de certains 
événements financés dans le cadre du PSESI (2015-2019 année de l’événement) 

Calibre Nombre 
(n = 6644) 

Type de compétition Nombre 
(n = 66) 

Type d’événement Nombre 
(n = 66) 

1er niveau sous 
senior 

5 Championnat du monde 1 Féminin 8 

2e niveau sous 
senior 

5 Championnat panaméricain 4 Masculin 15 

Senior 
2e niveau 

22 
Circuit professionnel - 

Étape 
21 Mixte 43 

Senior top 34 
Circuit professionnel - 

Tournoi 
11   

  Compétition internationale 
Open 

4   

  Coupe du monde 25   

Source : Données de la Direction des infrastructures, des événements et de la gestion financière du loisir et du sport 

 

Depuis 2011, au moins 17 événements ont été financés de façon récurrente dans le cadre du 
Programme. En considérant qu’il y a en moyenne plus ou moins 24 événements annuels et que 
depuis 2015, trois autres événements récurrents se sont ajoutés au Programme, c’est environ quatre 
nouveaux événements ou événements ponctuels qui sont financés chaque année par le Programme. 
Comme cela a été mentionné précédemment, l’ensemble des événements couvre une grande 
proportion des régions du Québec. Cela pourrait indiquer que l’expertise sportive tend à se 
développer dans la majorité des régions de la province. Dans la même perspective, la variété de 
disciplines présentées pourrait être considérée comme une piste d’effet du Programme sur la 
valorisation et l’enrichissement de l’expertise sportive québécoise. 

6.3. Mettre en valeur les installations sportives et récréatives du Québec 

Deux éléments ont été considérés comme des pistes d’effet probables du Programme sur la mise 
en valeur des installations sportives et récréatives. La mise en valeur des installations sportives 
québécoises a été analysée par rapport aux lieux des événements ainsi qu’en fonction du nombre 
de pays participants45. La couverture du territoire a été illustrée précédemment. Plus d’installations 
sportives et récréatives du Québec pourront être mises en valeur si des événements se tiennent 
dans plusieurs régions.  

Pour ce qui est du nombre de pays participants, les données étaient disponibles pour un peu plus 
de la moitié des événements considérés aux fins de l’évaluation (154 événements). Ces données 
révèlent que pour une majorité d’événements, entre un et 24 pays étaient représentés et, en 
moyenne, 17 pays étaient présents. Les données sont présentées au tableau 25.  

 

 

                                                

44 Les 66 événements sélectionnés représentent 100 % des événements autorisés et admissibles au Programme pour les 
années financières 2015-2016 et 2016-2017, incluant les événements admissibles au Programme 6. Plusieurs de ces 
événements sont financés de façon récurrente depuis plusieurs années. 
45 La télédiffusion et la webdiffusion ont été envisagées comme des indicateurs probables d’effets, mais le manque de 
données et des difficultés pour la comparabilité des données disponibles n’ont pas permis d’établir un portrait de la situation. 
À défaut d’avoir ces informations, le nombre de pays participants a été considéré. Un nombre plus élevé de pays 
participants peut dans certains cas attirer des gens et avoir une incidence sur la mise en valeur de certaines installations.   
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Tableau 25 : Nombre de pays représentés lors des événements financés par le programme (n = 154) 

Nombre de pays représentés Nombre d’événements % 

De 1 à 12 69 45 

De 13 à 24 52 34 

De 25 à 36 26 17 

37 et plus 
7 5 

Total 154 100 

Moyenne 17  

Médiane 14  

Minimum 1  

Maximum 43  

Source : Données de la Direction des infrastructures, des événements et de la gestion financière du loisir et du sport 

6.4. Permettre aux athlètes québécois de rayonner sur leur territoire 

Le rayonnement des athlètes québécois sur leur territoire a été analysé en fonction de leur présence 
aux événements sportifs présentés au Québec, de la quantité d’événements auxquels ils ont accès 
et de la couverture du territoire québécois par les différentes disciplines présentées. Selon les 
données disponibles, en considérant les différents lieux où les événements ont été présentés, la 
variété de disciplines (voir figure 4) et le nombre moyen d’athlètes par discipline (tableau 26), il est 
possible d’affirmer que les athlètes québécois ont, dans certaines disciplines, plus de chance de se 
faire voir et connaître. C’est le cas des athlètes des disciplines sportives suivantes : le cyclisme, la 
natation et le tennis. 
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Tableau 26 : Nombre moyen d’athlètes québécois ayant pris part à des événements par discipline 
sportive (n = 116) 

Discipline Nombre moyen d’athlètes 
québécois par événement 

Nombre d’événements 
disponibles pour l’analyse (n) 

Équestre 143 9 

Cyclisme 18 27 

Sports adaptés 14 4 

Planche à neige 12 5 

Plongeon 12 5 

Ski (alpin, de fond et 
acrobatique) 

11 11 

Natation 10 15 

Patinage 9 5 

Tennis 9 16 

Triathlon 8 4 

Gymnastique 7 6 

Waterpolo 6 2 

Golf 3 4 

Volleyball 1 3 

Total (n)  116 

Moyenne globale (en excluant la 
discipline équestre46) 

9  

Source : Données de la Direction des infrastructures, des événements et de la gestion financière du loisir et du sport 

 

Les données du tableau précédent sont relatives à des événements qui ont eu lieu de 2011 à 2017 
(année de l’événement), soit 43 % de ceux pris en considération dans l’évaluation. L’analyse de la 
couverture du territoire québécois par les différentes disciplines sportives présentées s’est faite en 
vue d’établir si les athlètes de ces disciplines ont eu la possibilité de couvrir le territoire québécois 
et, ainsi, d’augmenter leur visibilité. L’analyse révèle que parmi les disciplines qui ont fait l’objet du 
plus grand nombre de demandes récurrentes au Programme, certaines, comme le tennis ou le 
cyclisme, ont couvert plusieurs régions du Québec, alors que d’autres, comme le plongeon ou la 
planche à neige, ont été très concentrées dans les régions de Montréal et de Québec. Ces résultats 
pourraient s’expliquer par la disponibilité des installations et par la provenance du comité 
organisateur. Les résultats sont présentés à l’annexe 6. 

6.5. Attirer des événements d’envergure 

L’attraction d’événements d’envergure est un élément important du Programme, car elle peut 
contribuer à l’atteinte de l’une des orientations du Ministère : faire la promotion de la pratique 
récréative et sportive. L’envergure d’un événement peut être déterminée en fonction de différents 
éléments, notamment le nombre de pays participants, l’achalandage et le budget alloué. Ces 
éléments ont été pris en considération dans la recherche des pistes d’effets du Programme sur 
l’envergure des événements présentés. Plus ces éléments sont importants, plus les événements ont 
des chances d’être considérés comme des événements d’envergure. 

                                                

46 Le nombre moyen d’athlètes ayant pris part à un événement de la discipline équestre constitue une donnée aberrante 
dans le cas présent. 
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Comme cela a été précisé précédemment, parmi les données disponibles sur le nombre de pays 
participants, 91 % des événements analysés (n = 43) en comptaient au moins six (voir tableau 5). 
Par rapport au nombre d’athlètes participants, les données étaient disponibles pour 160 événements, 
soit 60 % de ceux pris en considération. Les données indiquent que dans la majorité des cas, 
entre 50 et 500 athlètes ont pris part aux événements présentés. L’achalandage, ou le nombre de 
spectateurs présents, a été analysé en fonction du nombre de spectateurs uniques. Il faut toutefois 
demeurer prudent dans l’interprétation de ces résultats, puisque les données obtenues sont tirées, 
dans de nombreux cas, d’études d’achalandage ou d’études de retombées économiques qui utilisent 
des méthodologies différentes. Il faut également préciser que ces études ne fournissent que des 
approximations.  

Les données analysées sur l’achalandage étaient partielles et disponibles uniquement pour 93 cas 
(35 % des événements pris en considération pour l’évaluation) de 2009 à 2017 (année de 
l’événement). Ces données sont donc aussi à considérer avec prudence. Elles indiquent que pour 
ces 93 cas, la majorité des événements ont accueilli 50 000 visiteurs uniques ou moins. Les données 
sur le nombre d’athlètes participants et sur l’achalandage sont présentées aux tableaux 27 et 28. 

Tableau 27 : Données sur le nombre d’athlètes participants lors d’événements sportifs financés dans 
le cadre du PSESI 

 

Tableau 28 : Données sur l’achalandage lors d’événements sportifs financés dans le cadre du PSESI 
(n = 93) 

 

Nombre d’athlètes Nombre d’événements % 

≤ 50 25 16 % 

Entre 51 et 150 80 
74 % 

Entre 151 et 500 39 

> 501 16 10 % 

Total 160 100 % 

Moyenne 212 athlètes  

Médiane 114 athlètes  

Minimum 8 athlètes  

Maximum 3 909 athlètes  

Source : Données de la Direction des infrastructures, des événements et de la gestion financière du loisir et du sport 

Visiteurs uniques (VU) Nombre d’événements % 

≤ 10 000 48 
90 % 

Entre 10 001 et 50 000 36 

Entre 50 001 et 100 000 2 
10 % 

> 100 001 7 

Total 93 100 % 

Moyenne 28 465 VU  

Médiane 8 000 VU  

Minimum 400 VU  

Maximum 280 528 VU  

Source : Données de la Direction des infrastructures, des événements et de la gestion financière du loisir et du sport 



 

42 | R a p p o r t  d ’ é v a l u a t i o n  -  P S E S I  

 

La discipline sportive ainsi que l’emplacement de l’événement peuvent avoir une incidence tant sur 
l’achalandage que sur le nombre d’athlètes participants. Par exemple, les événements cyclistes, qui 
sont présentés la majorité du temps à l’extérieur au Québec, permettent d’attirer plus d’athlètes 
participants et de visiteurs que certains sports qui sont présentés dans des installations intérieures. 
Il faut toutefois préciser qu’un nombre moins élevé de spectateurs et d’athlètes n’implique pas 
toujours un événement de faible envergure. Le budget de l’événement peut lui aussi être une 
indication de son envergure. Pour l’ensemble des événements évalués, la majorité des budgets ont 
été inférieurs à 1 000 000 $, et près de la moitié, inférieurs ou égaux à 500 000 $. Les résultats sont 
présentés au tableau 29. 

Tableau 29 : Budget des événements sportifs financés dans le cadre du PSESI (n = 266) 

Budget Nombre d’événements (n = 26647) % 

<= 500 000 129 
67  

Entre 500 001 $ et 1 000 000 $ 50 

Entre 1 000 001 $ et 4 000 000 $ 63 
33  

> 4 000 001 $ 24 

Moyenne 1 722 700 $ 
 

Médiane 511 899,50 $  

Minimum 29 200 $  

Maximum 49 092 643 $  

Source : Données de la Direction des infrastructures, des événements et de la gestion financière du loisir et du sport 

  

6.6. Développer une culture sportive dans la population 

Études de cas 

Trois études de cas ont été réalisées par une firme externe en vue de déterminer si les événements 
financés par le Programme et présentés à la population ont un effet sur la volonté de pratiquer un 
sport ou de faire de l’activité physique. Il est à noter que les résultats de ces études de cas ne peuvent 
en aucun cas être généralisés, car celles-ci ne sont pas représentatives de la population ayant 
assisté aux événements. Le tableau 30 présente le nombre de répondants ayant participé à ces trois 
études. 

Tableau 30 : Nombre de répondants aux études de cas par événement 
 

Plongeon Planche à neige Cyclisme Total 

Nombre de répondants 355 323 226 904 
Note : Il est à noter que des échantillons de 300 répondants par événement avaient été prévus. 

Les études de cas ont été réalisées dans le cadre d’événements présentant des disciplines 
différentes, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur, pour des sports d’été et d’hiver. Un événement de 
plongeon, un de planche à neige et un de cyclisme ont été sélectionnés pour que soit effectué un 
sondage en face à face auprès des spectateurs assistant à ces événements. Le portrait global des 
répondants est présenté aux tableaux 31 et 32. 

  

                                                

47 Un des événements n’a pas été pris en considération car il n’a pas eu lieu. 
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Tableau 31 : Portrait des participants aux études de cas (sexe et âge) 

Sexe  Nombre (n = 897) % Âge  Nombre (n = 904) % 

Homme 447 49,8 16-24 ans 127 14 

Femme 450 50,2 25-34 ans 204 22,6    
35-44 ans 219 24,2    
45-54 ans 137 15,2    
55-64 ans 125 13,8    

65 ans et plus 91 10,1    
Ne répond pas 1 0,1 

Source : Sondage auprès des spectateurs de trois événements sportifs réalisé par la firme SOM 

Tableau 32 : Portrait des participants aux études de cas (revenu et scolarité) 

Revenu du ménage Nombre 
(n = 904) 

% Scolarité Nombre 
(n = 904) 

% 

Moins de 20 000 $ 65 7,2 
Moins de 12 ans (primaire ou 

secondaire) 
117 12,9 

Entre 20 000 $ et 
39 999 $ 

102 11,3 13-15 ans 253 28 

Entre 40 000 $ et 
59 999 $ 

128 14,2 16 ans et plus (université) 528 58,4 

Entre 60 000 $ et 
79 999 $ 

124 13,7 Ne répond pas 6 0,7 

Entre 80 000 $ et 
99 999 $ 

108 11,9 

   

100 000 $ ou plus 254 28,1 
   

Ne répond pas 123 13,6 
   

Source : Sondage auprès des spectateurs de trois événements sportifs réalisé par la firme SOM 

 

Presque autant d’hommes que de femmes ont participé au sondage réalisé dans le cadre des études 
de cas. La majorité des répondants avaient moins de 45 ans et faisaient partie de ménages ayant 
des revenus dans les strates supérieures au revenu médian des ménages québécois48. Ce sont 
également en majorité des personnes qui ont fait des études postsecondaires, en grande majorité 
des francophones. En ce qui concerne leur lieu de résidence, 68 % des 904 répondants habitaient 
dans les villes où étaient présentés les événements. 

À la question relative à la pratique de sports ou d’activités physiques, 84,7 % des spectateurs 
interrogés ont répondu pratiquer des sports ou faire des activités physiques, et 71,8 % ont indiqué 
ne pas pratiquer personnellement les sports présentés lors des événements. Pour ce qui est de 
prendre part à des compétitions, 76,2 % de 76649 des participants ont répondu par la négative. Par 
ailleurs, 87,2 % de 649 spectateurs50 ont affirmé ne pas avoir l’intention de pratiquer les sports 
présentés. Ces résultats pourraient s’expliquer, en partie, par la nature des sports qui ont été 
sélectionnés et qui sont considérés comme des disciplines peu accessibles. 

                                                

48 Le revenu médian des ménages québécois de 2015 était de 59 822 $ selon Statistique Canada. 
49 Certains participants n’ont pas répondu à la totalité des questions. Par exemple, lorsque les participants ne pratiquaient 
aucun sport, ils ne pouvaient se prononcer sur certaines questions du sondage. 
50 Certains participants n’ont pas répondu à la totalité des questions. Par exemple, lorsque les participants ne pratiquaient 
aucun sport, ils ne pouvaient se prononcer sur certaines questions du sondage. 
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À la question de savoir si l’événement incite les gens à faire du sport ou des activités physiques, 
78,4 % des 904 répondants ont mentionné que ces événements influencent assez ou beaucoup les 
gens à faire du sport ou des activités physiques. Sur la totalité des spectateurs interrogés, 91 % ont 
déclaré que ces événements auront un effet sur les athlètes québécois et leurs performances futures, 
et 96,2 % jugent important que le gouvernement du Québec investisse dans l’organisation 
d’événements sportifs. Parmi les autres éléments sondés, il est à noter que 59 % de 900 des 
participants ont déclaré ne pas avoir participé à d’autres éditions des événements présentés et que 
85,1 % de l’ensemble des répondants ont certainement ou probablement l’intention d’assister à 
d’autres événements sportifs d’envergure en 2018. 

Autres pistes d’effets du développement d’une culture sportive dans la population 

D’autres indicateurs, comme l’achalandage, le nombre d’athlètes québécois, de téléspectateurs et 
d’internautes ont été envisagés comme des pistes d’effets du développement d’une culture sportive 
dans la population. Comme cela a été présenté précédemment, en ce qui concerne l’achalandage 
et le nombre d’athlètes québécois, la majorité des événements analysés ont reçu plus de 
10 000 visiteurs uniques et, en moyenne, neuf athlètes québécois. Pour ce qui est des 
téléspectateurs et des internautes, les données étaient insuffisantes pour dresser un portrait fiable 
de la situation. 

Enfin, un certain nombre d’études portant sur les Jeux olympiques semblent montrer une absence 
de consensus quant à l’influence de ce type d’événement sur la pratique d’activités physiques dans 

les populations hôtes. Les Jeux olympiques sont un exemple d’événement de très grande 
envergure qui fait l’objet d’une attention médiatique et d’une promotion très importantes. D’autres 
études portant sur l’effet de démonstration (trickle-down effect, en anglais), qui suppose que le 
succès des athlètes de haut niveau augmente la pratique de sports ou d’activités physiques par les 
populations, ne présentent pas non plus de consensus. L’effet ne semble ni généralisé ni 
généralisable, et semble ne toucher que certains groupes précis de la population51. 

6.7. Améliorer l’encadrement de l’élite sportive 

Le concept d’encadrement de l’élite sportive, à l’instar du développement d’une culture sportive, est 
un concept difficile à mesurer s’il n’est pas préalablement défini. Lorsqu’il est question d’améliorer 
l’encadrement de l’élite sportive, est-il question de la préparation des athlètes aux compétitions, 
d’une bonification du personnel de soutien entourant les athlètes, du perfectionnement du personnel 
entraîneur ou encore de tous ces éléments à la fois? L’élite sportive peut aussi faire référence, selon 
les données recueillies dans le cadre des entrevues, à la fois aux officiels qui jugent les compétitions 
sportives, au personnel entraîneur et aux athlètes. D’après les données disponibles, les éléments 
qui pourraient donner quelques pistes d’effets du Programme sur cet aspect sont la récurrence de 
nombreux événements, et ce, dans une variété de disciplines, et la présence d’activités de 
développement, de formation et de perfectionnement des cadres sportifs. Le PSESI facilite la mise 
en place d’un encadrement favorisant la récurrence de certains événements, qui peut probablement 
avoir des répercussions sur les athlètes y participant. Des activités de développement, de formation 
et de perfectionnement des cadres sportifs sont aussi organisées pour plusieurs événements. Les 
participants interrogés lors des sondages sur l’utilisation de la subvention ont identifié la 
programmation, la promotion et la gestion des installations comme les principaux éléments 
d’investissement de la subvention.  

Une partie du financement sert probablement à la programmation de ces activités. Toutefois, à 
l’analyse des dossiers, ces activités peuvent varier considérablement d’un événement à l’autre, allant 

                                                

51 Voir la bibliographie pour les différentes études consultées. 
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de journées complètes de formation destinée aux athlètes à la formation de bénévoles sur des 
aspects liés à l’organisation de l’événement. Il faut donc faire preuve de prudence dans 
l’interprétation des données, surtout en considérant que d’autres facteurs peuvent exercer une 
influence plus importante sur l’encadrement. Par exemple, des programmes de formation et de 
perfectionnement peuvent être subventionnés par l’entremise d’autres programmes, comme le 
Programme de soutien au développement de l’excellence sportive (PSDE). Des données partielles 
étaient disponibles pour 96 (36 %) événements de 2011 à 2017 (année de l’événement) sur la 
présence d’activités de développement, de formation et de perfectionnement des cadres sportifs. 
Des 96 événements dont les données étaient disponibles, 83 % ont déclaré organiser ce type 
d’activité. Les données sont présentées au tableau 33. 

Tableau 33 : Données sur la présence d’activités de développement et de formation lors des 
événements sportifs (n = 96) 

Activités de développement et de formation Nombre d’événements (n = 96) % 

Oui 80 83 

Non 16 17 

Total 96 100 
Source : Données de la Direction des infrastructures, des événements et de la gestion financière du loisir et du sport 

Comme il a été précisé dans la section sur le développement d’une culture sportive dans la 
population, c’est une forte majorité de personnes interrogées lors des études de cas qui croient que 
ces événements sportifs d’envergure internationale tenus au Québec auront des répercussions sur 
les athlètes et leurs performances futures. Cet élément peut aussi être envisagé pour l’encadrement, 
s’il est considéré que les athlètes auront davantage d’encadrement grâce aux possibilités 
supplémentaires offertes par les événements tenus au Québec. 

6.8. Autres pistes d’effets probables du Programme 

Certains participants aux entrevues ont souligné l’importance du bénévolat lors de ces événements 
sportifs. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un effet recherché du Programme, il se peut que celui-ci ait un 
effet indirect. Les bénévoles travaillant lors de ces manifestations sportives peuvent acquérir 
certaines compétences qui ne sont pas nécessairement en lien avec le sport et les activités 
physiques, mais en lien avec l’organisation d’événements. Les données relatives au bénévolat 
étaient disponibles pour 167 événements, c’est-à-dire 63 % des événements évalués. Les données 
sont présentées au tableau 34. 

Tableau 34 : Données sur le nombre de bénévoles présents lors des événements sportifs (n = 167) 

Nombre de bénévoles par événement Nombre d’événements (n = 167) Moyenne52 272 

≤ 100 45 Médiane 200 

Entre 101 et 500 102 Minimum 27 

> 501 20 Maximum 6 329 
Source : Données de la Direction des infrastructures, des événements et de la gestion financière du loisir et du sport 

 

 

  

                                                

52 Le maximum (6 329) n’a pas été pris en considération dans la moyenne, puisqu’il constitue une donnée aberrante.  
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6.9. Faits saillants 

 

Dans quelle mesure le PSESI est-il efficace? 

L’évaluation de l’efficacité du Programme s’est faite dans la perspective de déterminer le degré 
d’atteinte de ses objectifs. Il importe de préciser que dès le début des travaux d’évaluation, la plupart 
des objectifs du Programme ont été jugés imprécis et difficilement mesurables. 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. Ces objectifs devront donc faire l’objet 
d’une réflexion pour qu’ils soient tous mesurables et mieux adaptés au Programme. Le manque de 
données et la fiabilité de celles-ci ont également représenté un enjeu pour l’établissement du portrait 
de l’efficacité du PSESI.  

L’atteinte des objectifs peut donc être considérée comme partielle. Le PSESI a certainement apporté 
de la stabilité pour la présentation d’événements sportifs d’envergure internationale au Québec. Il 
donne aussi des chances à la population d’assister à des compétitions de haut niveau et aux athlètes 
de haut niveau d’améliorer leurs performances. Toutefois, en ce qui concerne le développement 
d’une culture sportive dans la population, la prudence reste de mise, ses effets semblant difficiles à 
établir.  

 

 

• Les objectifs du Programme sont imprécis et difficilement mesurables, ce qui rend plus 
complexe la mesure d’effets. 

• Certains concepts liés au Programme doivent être précisés : mise en valeur, rayonnement, 
encadrement, culture sportive, valorisation et enrichissement, par exemple. 

• Le manque de données rend difficile la mesure de l’efficacité du PSESI. 

• La majorité des participants aux sondages considèrent que le Programme contribue 
beaucoup ou assez aux différents aspects liés aux objectifs, qui, eux, sont très pertinents ou 
pertinents. 

• Le nombre d’événements présentés chaque année, la couverture du territoire et le nombre 
de disciplines présentées indiquent certaines pistes d’effets du Programme en ce qui a trait 
à l’objectif de promotion du sport auprès de la population, notamment auprès des jeunes. 

• La récurrence de nombreux événements, la couverture du territoire québécois ainsi que la 
présentation d’une certaine variété d’événements dans différentes disciplines indiquent 
certaines pistes d’effets en lien avec l’objectif de valorisation et l’enrichissement de l’expertise 
sportive québécoise. 

• Le PSESI semble avoir permis à un certain nombre d’athlètes de se faire voir et connaître 
grâce au nombre d’événements de différentes disciplines, ce qui correspond à l’objectif visant 
à permettre aux athlètes québécois de rayonner sur leur territoire. Toutefois, la couverture du 
territoire québécois est plus restreinte pour certaines disciplines, ce qui peut affecter la 
visibilité des athlètes de ces disciplines.  

• Les données disponibles sur le nombre d’athlètes présents à des événements sportifs ainsi 
que celles sur l’achalandage indiquent que les événements présentés ont une certaine 
envergure. 

• L’analyse des études de cas, des recherches et des données obtenues pour cette évaluation 
ne permettent ni de confirmer ni d’infirmer que le Programme favorise le développement 
d’une culture sportive dans la population. La notion de « culture sportive » est à définir par le 
Ministère. L’influence de ces événements sur la pratique de sports ou d’activités physiques 
dans la population reste à déterminer. 
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• Le concept d’encadrement de l’élite sportive peut englober plusieurs éléments liés aux 
athlètes, aux entraîneurs ou encore aux officiels qui prennent part à ces événements. S’il 
n’est pas clairement défini, il est difficile de l’évaluer. Déterminer l’amélioration de cet 
encadrement a été impossible compte tenu de la non-disponibilité de certaines données. 
Toutefois, la récurrence de nombreux événements et la présence d’activités de formation lors 
des événements pourraient être des pistes d’effets du Programme. 
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7. Évaluation de la pertinence 

L’évaluation de la pertinence visait à répondre à la question suivante : « En quoi le PSESI est-il 
encore pertinent? » Cette question vise d’abord à déterminer si, dans le contexte actuel, le PSESI a 
toujours un rôle à jouer. L’évaluation de la pertinence inclura aussi l’utilité du Programme.  

7.1. Pertinence du PSESI 

Comparaison avec d’autres programmes québécois, pancanadiens ou internationaux 

L’évaluation s’est tout d’abord centrée sur la comparaison du PSESI avec d’autres programmes 
similaires administrés dans d’autres États, provinces ou villes. Le gouvernement fédéral a un 
programme similaire, le Programme d’accueil, qui relève du ministère du Patrimoine canadien53. Il 
finance les Grands Jeux internationaux multisports, les Manifestations internationales unisports, les 
Jeux internationaux multisports pour les Autochtones et les personnes ayant un handicap ainsi que 
les Jeux du Canada. Le gouvernement fédéral intervient également dans les manifestations sportives 
à travers le Canada grâce au financement de Sport Canada ou de Développement économique 
Canada. D’ailleurs, Sport Canada finance les organismes nationaux de sport (ONS), parfois appelés 
fédérations nationales de sport (FNS), qui ont les mêmes fonctions que les fédérations sportives 
québécoises.  

L’Ontario offre aussi un Programme d’accueil d’événements sportifs, administré par Subventions 
Ontario, dont les objectifs et la structure des règles et des normes sont similaires à ceux du PSESI54. 
Le processus de demande d’aide passe par une analyse des documents fournis et des dates de 
dépôt ainsi que par la vérification des dépenses admissibles et inadmissibles. Un processus 
d’évaluation des projets est aussi appliqué. Il comporte cinq critères d’évaluation et dix-sept 
sous-critères. Ces critères sont pondérés sur un total de 100 %, et le financement alloué dépend de 
la note obtenue. 

La Ville de Montréal offre elle aussi un Programme de soutien aux événements sportifs 
internationaux, nationaux et métropolitains aux visées similaires à celles du PSESI55. Il comporte 
quatre volets, dont un axé sur les événements sportifs internationaux, des critères d’admission, une 
liste d’événements inadmissibles, des dates de dépôt des demandes, une liste de coûts admissibles 
et inadmissibles et des critères d’évaluation. Le processus d’évaluation des projets, qui n’est pas très 
détaillé dans ses règles et ses normes, présente un volet quantitatif comportant douze critères 
d’évaluation et un volet qualitatif de onze critères. 

Tourisme Québec a, quant à lui, un programme qui finance régulièrement les événements déjà 
financés par le PSESI56. Ils n’ont toutefois pas les mêmes visées. Tourisme Québec vise davantage 
à positionner le Québec sur la scène nationale et internationale et à stimuler l’économie des régions. 
Certains éléments sont similaires : une convention d’aide financière doit être signée, des coûts sont 
jugés admissibles et d’autres inadmissibles, des règles de cumul s’appliquent, des types de 

                                                

53 Les informations relatives au Programme d’accueil sont disponibles à l’adresse suivante : 

https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/programme-accueil.html  
54 Les informations relatives au Programme d’accueil d’événements sportifs de Subventions Ontario sont disponibles à 
l’adresse suivante : 

http://www.grants.gov.on.ca/GrantsPortal/fr/OntarioGrants/GrantOpportunities/PRDR014385.html  
55 Les informations relatives au programme de la Ville de Montréal sont disponibles à l’adresse suivante : 

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=9037,101819740&_dad=portal&_schema=PORTAL  
56 Les informations relatives au programme de Tourisme Québec sont disponibles à l’adresse suivante : 

http://www.tourisme.gouv.qc.ca/programmes-services/aide/aide-festivals.html  

https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/programme-accueil.html
http://www.grants.gov.on.ca/GrantsPortal/fr/OntarioGrants/GrantOpportunities/PRDR014385.html
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=9037,101819740&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.tourisme.gouv.qc.ca/programmes-services/aide/aide-festivals.html
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demandeurs et des types d’événements sont admissibles, et un processus d’évaluation est appliqué. 

D’autres pays, comme le Royaume-Uni avec UK Sport57 et la Suisse avec Swiss Olympic58, offrent 
des programmes de subvention des événements sportifs de grande envergure. L’Australie investit 
dans le développement des athlètes de haut niveau par le biais de l’Australian Sports Commission, 
et dans les événements sportifs d’envergure par le biais du Department of Health et de l’Office for 
Sport59. Toutefois, les informations recueillies au sujet de l’Australie ne sont pas aussi explicites que 
celles du Royaume-Uni et de la Suisse.  

Le PSESI s’inscrit dans une logique semblable à ce qui se fait ailleurs : investir dans les 
manifestations sportives d’envergure est un moyen de promotion du sport utilisé aussi dans d’autres 
pays. 

Complémentarité avec les actions du Ministère 

Comme il a été souligné dans la section portant sur sa mise en œuvre, le PSESI devait, au départ, 
être une extension du PSISR. Bien que leur fonctionnement ne s’harmonise pas d’une façon 
naturelle, une certaine logique les unit : les événements sportifs d’envergure, dans de nombreux cas, 
doivent se produire dans des installations qui répondent aux normes internationales. Lors de la 
refonte du Programme, il est apparu plus logique d’uniformiser le PSESI avec le PSES, qui vise aussi 
le financement d’événements sportifs, mais de moindre envergure, dans le but d’assurer une 
cohérence dans les actions du Ministère pour le développement du sport. La logique d’intervention 
offre des occasions aux sportifs participant aux événements de moindre envergure de développer 
leur potentiel et de participer éventuellement à des événements de grande envergure. 

Deux autres programmes du Ministère sont complémentaires du PSESI et du PSISR : le Programme 
de soutien au développement de l’excellence sportive (PSDE) et le Programme de soutien aux 
athlètes. Le PSDE vise à soutenir financièrement les fédérations sportives québécoises en vue 
d’améliorer les performances des athlètes québécois. Le Programme de soutien aux athlètes offre 
des bourses pour soutenir financièrement les athlètes et les aider à persévérer dans leur discipline.  

La logique globale d’intervention qui relie tous ces programmes est que le sport se développera au 
Québec par l’amélioration des infrastructures, et par la possibilité donnée aux athlètes de participer 
à des compétitions grâce à des moyens financiers et techniques qui les aideront à persévérer dans 
leur discipline et à progresser. Sont également visées l’augmentation de la visibilité de différentes 
disciplines sportives et, donc, la promotion du sport auprès de la population. D’ailleurs, les 
orientations 3 et 7 de la Politique de l’activité physique, du sport et du loisir Au Québec, on bouge! 
visent à faciliter le cheminement des athlètes vers le haut niveau et à promouvoir le sport de haut 
niveau et à faire connaître les athlètes québécois de l’élite internationale. Le PSESI semble bien 
s’inscrire dans cette logique. 

Pertinence de subventionner les événements sportifs internationaux 

Parmi les 904 participants aux études de cas, 96,2 % jugent important que le gouvernement du 

                                                

57  Les informations relatives aux différents programmes d’aide financière de UK Sport sont disponibles à l’adresse 
suivante : 

http://www.uksport.gov.uk/our-work/investing-in-events/our-investments  
58 Les informations relatives du programme d’aide financière de Swiss Olympic sont disponibles à l’adresse suivante : 

https://www.swissolympic.ch/fr/federations/promotion-soutien/evenements-sportifs-internationaux.html  
59 Les informations relatives à l’Office for Sport d’Australie sont disponibles à l’adresse suivante : 

http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/sport-events  

http://www.uksport.gov.uk/our-work/investing-in-events/our-investments
https://www.swissolympic.ch/fr/federations/promotion-soutien/evenements-sportifs-internationaux.html
http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/sport-events
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Québec investisse dans l’organisation d’événements sportifs. La même question a été posée aux 
participants aux entrevues, qui ont répondu dans l’ensemble que sans les subventions 
gouvernementales, un grand nombre d’événements ne pourraient pas se tenir et que ceux qui 
seraient en mesure de poursuivre leurs activités devraient revoir leurs façons de faire.  

L’ensemble des répondants aux sondages, tant du point de vue des organisateurs d’événements 
que des représentants des fédérations sportives, jugent très pertinent ou pertinent de financer les 
événements sportifs internationaux. Globalement, les commentaires précisent que sans ce soutien 
financier, la tenue des événements sportifs internationaux serait difficile. Les résultats sont présentés 
au tableau 35. 

Tableau 35 : Réponse à la question : « Dans quelle mesure jugez-vous pertinent que le PSESI finance 
les événements sportifs internationaux? » 

 
Représentants des fédérations sportives 

(n = 9) 
Organisateurs d’événements 

(n = 11) 

Pertinent 1 0 

Très pertinent 8 11 

Pourcentage 100 100 
Source : Sondages destinés aux représentants des fédérations sportives et aux organisateurs d’événement 

 

Il n’a pas été possible de dresser le portrait de la situation avant la mise en place du Programme 
pour voir l’évolution de la tenue d’événements sportifs internationaux au Québec. En revanche, la 
majorité des participants aux entrevues croient qu’il y a eu une amélioration de la situation. Il importe 
de rappeler que la mise en place du Programme fait suite à un problème de structuration survenue 
dans la candidature du Québec pour les Championnats du monde des sports aquatiques de 2005. 
Le PSESI constitue en lui-même une certaine structure, vu qu’en moyenne, 24 événements sont 
tenus par année, que bon nombre sont récurrents et que de nouveaux événements récurrents au 
Programme émergent. 

Pertinence du niveau d’aide accordée 

Deux questions ont été posées aux participants aux sondages concernant l’aide financière accordée 
dans le cadre du PSESI. Une question portait sur l’effet d’une diminution de l’aide financière sur les 
événements et l’autre sur l’augmentation du financement. Les résultats sont présentés aux 
tableaux 36 et 37. 

Tableau 36 : Réponse à la question : « Indiquez dans quelle mesure une diminution de l’aide financière 
versée dans le cadre du PSESI aurait un effet sur votre/vos événement(s) sportif(s). » 

 
Représentants des fédérations sportives 

(n = 9) 
Organisateurs d’événements 

(n = 11) 

Beaucoup 9 11 

Pourcentage 100 100 
Source : Sondages destinés aux représentants des fédérations sportives et aux organisateurs d’événements sportifs 
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Tableau 37 : Réponse à la question : « Indiquez dans quelle mesure une augmentation de l’aide 
financière versée dans le cadre du PSESI aurait un effet sur votre/vos événement(s) sportif(s). » 

 
Représentants des fédérations sportives 

(n = 9) 

Organisateurs d’événements 
(n = 11) 

Assez 0 3 

Beaucoup 9 8 

Pourcentage 100 100 
Source : Sondages destinés aux représentants des fédérations sportives et aux organisateurs d’événements sportifs 

 

Autant une augmentation qu’une diminution auraient un effet sur les événements, selon les réponses 
obtenues. D’une part, les commentaires fournis avec les réponses des sondages indiquent qu’une 
diminution de l’aide financière serait problématique pour plusieurs événements : plusieurs 
participants mentionnent que cela pourrait affecter la tenue de leur événement. D’autre part, les 
participants ciblent surtout la promotion de l’événement, le nombre de compétiteurs et les moyens 
d’assurer la pérennité des événements. Les participants aux entrevues étaient plus divisés sur la 
question du niveau d’aide. Certains auraient souhaité des augmentations, alors que d’autres étaient 
satisfaits des sommes obtenues. 

Une analyse du niveau d’aide demandé par rapport à celui qui est alloué révèle que 262 événements 
ont reçu en moyenne 85 % des sommes demandées. Une comparaison a aussi été effectuée entre 
les subventions offertes par le PSESI et celles offertes par d’autres ministères et organismes. Selon 
les données disponibles, il ressort que le Ministère offre en général des sommes plus élevées que 
les autres partenaires publics. Par exemple, Sport Canada offre en moyenne une proportion plus 
basse que le PSESI (78 % en moyenne des montants offerts dans le cadre du PSESI). Pour ce qui 
est de Développement économique Canada, les données sont variables, c’est-à-dire que dans 
certains cas, la proportion d’aide est plus importante et dans d’autres, moins importante. Il importe 
cependant de mentionner que les missions des autres ministères et organismes ne sont pas 
nécessairement en lien direct avec le sport. Les résultats sont présentés au tableau 38. 

Tableau 38 : Proportion des moyennes d’aide demandée et moyenne d’aide allouée par d’autres 
ministères et organismes par rapport à l’aide du PSESI (%)60 

 
Moyenne Minimum Maximum Médiane 

Aide demandée (n = 262) 85 26 109 91 

Sport Canada (n = 96) 78 12 200 67 

Tourisme Québec (n = 50) 47 3 143 39 

Hydro-Québec (n = 23) 29 11 51 25 

Développement économique Canada 
(n = 41) 

108 9 543 40 

Source : Données de la Direction des infrastructures, des événements et de la gestion financière du loisir et du sport 

Note : Événements pour lesquels ces données étaient disponibles 

 

 

 

                                                

60 D’autres organismes, par exemple le Secrétariat à la Capitale-Nationale et Tourisme Montréal, ont contribué dans le 
cadre d’événements sportifs internationaux et auraient pu faire l’objet de la même analyse.  
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Pertinence du Programme quant à son utilité  

La pertinence du Programme quant à son utilité a été abordée sous deux angles : sa pertinence pour 
la population et sa pertinence pour le milieu sportif. Sa pertinence pour la population a été examinée 
par rapport à l’objectif principal du Programme, qui vise le développement d’une culture sportive dans 
la population, mais aussi par rapport aux retombées économiques.  

Bien que les études de cas ne puissent être généralisées, 78,4 % des répondants (n = 904) ont 
déclaré que l’événement auquel le public a assisté influence les gens à pratiquer des sports ou des 
activités physiques. Les organisateurs d’événements ainsi que les représentants des fédérations 
sportives questionnés sur la pertinence du Programme quant à son objectif de favoriser le 
développement d’une culture sportive dans la population le jugent en majorité très pertinent ou 
pertinent. 

Les commentaires obtenus lors des entrevues sont cependant plus nuancés lorsqu’il est question de 
la pratique d’activités physiques ou de sports. Les représentants du milieu sportif interrogés à ce 
sujet considèrent généralement que le Programme peut avoir un effet auprès des jeunes par 
l’influence des athlètes qui deviennent des modèles pour eux. Lorsqu’il est question de l’influence 
que le Programme peut exercer sur les adultes ou sur les personnes sédentaires, les participants 
interrogés semblent trouver difficile de porter un jugement.  

Bien que les objectifs du Programme et la mission du Ministère ne soient pas de générer des 
retombées économiques, il n’en demeure pas moins qu’un programme de financement 
d’événements peut engendrer des effets économiques. La direction responsable du Programme a 
confié à une ressource externe du Ministère le soin d’analyser ces retombées. Par ailleurs, selon les 
Règles et normes du Programme, une étude des retombées économiques doit être fournie en 
reddition de comptes par les organisateurs d’événements. Dans le cas des événements récurrents, 
ces études doivent être effectuées tous les trois ans. L’analyse des retombées économiques était 
basée sur un échantillon de 93 rapports déposés entre 2011 et 2016, fournis en reddition de comptes 
par les événements sportifs. Deux types de modèles sont généralement utilisés par les organisateurs 
d’événements pour évaluer les retombées économiques de leur événement : le modèle d’évaluation 
économique du tourisme sportif de l’Alliance canadienne du tourisme sportif (MEETS) ou le modèle 
intersectoriel du Québec de l’Institut de la statistique du Québec (MISQ)61. Selon la ressource externe 
à qui a été confiée l’analyse des retombées économiques, le MISQ, contrairement au MEETS, exclut 
les revenus provenant du gouvernement local et des résidents locaux. Cette exclusion ne serait pas 
la norme pour la plupart des études de retombées économiques62. Puisque ces modèles d’évaluation 
économique sont différents, une comparaison sur des bases communes a dû être effectuée pour 
donner un aperçu des retombées économiques globales. Les résultats sont présentés à l’annexe 7. 

Par ailleurs, une analyse comparative des deux modèles a été effectuée. Selon le modèle MEETS, 
chaque année, l’investissement du Ministère a généré en moyenne un accroissement du produit 
intérieur brut provincial de 58,5 millions de dollars, permis la création de 704 emplois, produit 
37,2 millions de dollars en salaires et traitements et généré 12,2 millions de dollars en revenus de 
taxes. Selon le modèle MISQ, cet investissement aurait généré en moyenne un accroissement du 
produit intérieur brut provincial de 48,4 millions de dollars, permis la création de 1 186 emplois, 
produit 24,7 millions de dollars en salaires et traitements et généré 9,2 millions de dollars en revenus 

                                                

61 Plusieurs modèles d’évaluation des retombées économiques existent. À titre d’exemple, le modèle intersectoriel du 
Québec (MISQ) est défini comme un instrument d’analyse économique qui permet de simuler les effets de certains 
changements réels, anticipés ou hypothétiques relatifs à notre économie. Ces changements sont constitués de divers 
projets qui comportent différents types de dépenses de secteurs de la demande finale ou de dépenses d’exploitation de 
secteurs productifs (Gagnon et Nguyen, ISQ, 2017). 
62 (Fisher, 2018, p.4). 
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de taxes.  

Un économiste de la Direction de la méthodologie et des études du Ministère a été consulté pour 
donner un avis sur cette analyse. Selon ce qui en ressort, les avantages semblent plus importants 
que les coûts. Toutefois, il faut demeurer prudent, puisque les modèles utilisés se limitent à 
l’évaluation des retombées économiques, c’est-à-dire à l’influence attendue d’un événement sur les 
dépenses et les revenus de tous les secteurs de l’économie. De plus, ces modèles n’évaluent pas 
l’efficacité et l’efficience budgétaires d’un événement, soit les effets réels de celui-ci sur l’économie. 
Ce qu’il faut retenir de cette analyse, c’est que certaines retombées économiques sont probablement 
dues à la tenue de ces événements, mais que d’autres études portant sur l’efficacité et l’efficience 
économique du Programme devraient être menées pour qu’un jugement plus objectif puisse être 
porté sur les retombées globales du PSESI. 

La pertinence pour le milieu sportif a été analysée en fonction des avantages que la mise en place 
du Programme lui a procurés. L’établissement d’un certain encadrement ne semblait pas être présent 
lors de la mise en place du Programme. Cet encadrement peut prendre deux formes. D’une part, le 
soutien financier permet de stabiliser la présentation d’un certain nombre d’événements. D’autre part, 
le PSESI s’inscrit lui-même dans une logique de cheminement de l’athlète par rapport aux autres 
programmes offerts par le Ministère. De plus, cet encadrement offre des possibilités, dont certaines 
sont plus directes pour le milieu sportif : la récurrence de certains événements assure de la stabilité, 
le nombre d’événements d’une même discipline tenus chaque année offre aux athlètes davantage 
de chances de performer, et la variété de disciplines que soutient le Programme donne la possibilité 
à ces différentes disciplines d’être connues et de se développer.  
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7.2. Faits saillants 

 

En quoi le PSESI est-il encore pertinent? 

Comme cela a été mentionné précédemment, le PSESI assure une certaine stabilité pour la 
présentation d’événements d’envergure internationale au Québec. Il s’inscrit dans les orientations du 
Ministère pour faire la promotion du sport, notamment par l’entremise de la Politique de l’activité 
physique, du sport et du loisir Au Québec on bouge!, qui vise à faciliter le cheminement des athlètes 
vers le haut niveau ainsi qu’à promouvoir le sport de haut niveau et à faire connaître les athlètes 
québécois de l’élite internationale. 

 
 
 

• Le PSESI se compare à d’autres programmes de financement d’événements sportifs 
d’envergure internationale et fait partie d’une logique de continuité dans les orientations du 
Ministère. 

• La majorité des spectateurs interrogés lors des trois études de cas ainsi que la majorité des 
participants aux sondages et aux entrevues considèrent qu’il est pertinent et important de 
subventionner les événements sportifs internationaux. 

• L’analyse des montants offerts par d’autres ministères et organismes indique que les 
subventions offertes par le PSESI sont en général proportionnellement plus élevées que 
d’autres subventions publiques en matière de soutien aux événements sportifs. 

• Les sommes allouées aux événements sont plus basses en moyenne de 15 % que ce qui est 
demandé par les organisateurs d’événements. 

• Les retombées de ces événements sur la pratique de sports et d’activités physiques par la 
population demeurent difficiles à déterminer. Les représentants des fédérations sportives et 
les organisateurs d’événements interrogés lors des sondages estiment que l’objectif du 
développement d’une culture sportive dans la population est pertinent. Les spectateurs 
interrogés lors des études de cas ont mentionné dans une grande proportion que les 
événements présentés influencent les gens à pratiquer des sports et des activités physiques. 
Lors des entrevues, les participants étaient cependant plus divisés, notamment au sujet de 
leur effet sur les adultes et les personnes sédentaires. La pertinence du Programme à ce 
sujet reste donc à déterminer. 

• En ce qui concerne l’analyse des retombées économiques de ces événements, les avantages 
semblent plus importants que les coûts. Le modèle intersectoriel utilisé dans cette analyse 
se limite à l’évaluation de l’influence attendue d’un événement sur les dépenses et les 
revenus de tous les secteurs de l’économie, et non sur les effets réels d’un événement sur 
l’économie. Les résultats doivent donc être pris en considération avec une certaine prudence. 

• Le PSESI semble pertinent pour le milieu sportif, puisqu’il propose un encadrement qui 
assure une certaine stabilité. Cette structure offre aussi des chances supplémentaires de 
performer aux athlètes québécois de différentes disciplines. 
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8. Discussion 

Globalement, le PSESI est un programme qui fonctionne bien. Il s’inscrit dans les orientations 
ministérielles en complément des autres actions visant le développement des athlètes de haut 
niveau. Les ajustements effectués lors de la refonte du Programme en ont amélioré certains aspects, 
notamment la redéfinition des critères d’admissibilité, la mise en application de dates de dépôt des 
demandes et des ajustements à la reddition de comptes. Ces ajustements ont permis de 
systématiser l’obtention de certaines données. Une maturité a été acquise, mais des améliorations 
seraient encore nécessaires. Cette section vise à susciter une discussion à partir des principaux 
résultats de l’évaluation. 

Cohérence du Programme 

Deux constats sont ressortis de l’analyse de la mise en œuvre et de l’efficacité du Programme, l’un 
concernant la grille d’évaluation, et l’autre, la clarté des concepts. La grille de critères d’évaluation 
est inefficace pour les fins auxquelles elle est destinée. Les trois principaux éléments qui influencent 
le financement sont les sommes accordées antérieurement, les comparaisons entre événements 
semblables et les montants demandés lors du dépôt des demandes d’aide financière. La grille 
manque aussi de stabilité. Son amélioration est, bien sûr, positive, mais les changements constants 
peuvent engendrer une certaine instabilité. Depuis le début de son utilisation, en 2015, certains 
aspects évalués ont changé et certains critères ont été retirés ou modifiés. Quant aux objectifs du 
Programme, ils visent des concepts larges qui peuvent être difficilement mesurables s’ils ne sont pas 
clairement définis. Des concepts trop larges peuvent être interprétés de différentes manières. 
L’enrichissement, le rayonnement, la culture sportive ou encore l’élite sportive posent certainement 
des défis concernant leur suivi et leur évaluation. L’absence de définitions précises des concepts qui 
composent les objectifs du Programme peut expliquer l’incertitude qui semble transparaître dans le 
choix des critères d’évaluation et des aspects à évaluer. Lors de la refonte du Programme, ses 
objectifs ont fait l’objet d’une réflexion et de questionnements, mais n’ont pas été modifiés. Pour 
pouvoir mesurer l’atteinte d’un résultat, il faut savoir précisément ce qui est visé ou souhaité par 
l’intervention.  

Bien que la direction responsable du Programme considère la grille d’évaluation comme un outil utile 
au processus décisionnel, la justification des montants d’aide accordée demeure difficile. Lors de 
l’analyse, une différence notable a été remarquée dans 71 % des cas, pour lesquels des notes 
étaient disponibles, entre ce que la grille avait déterminé comme montant d’aide et l’aide qui a été 
accordée (voir tableau 12). Les variations observées peuvent correspondre à des montants accordés 
50 % plus ou moins élevés de ce que la grille détermine et dans certains cas, ces variations 
dépassent même 200 %. Il est à noter que la détermination finale des montants d’aide s’effectue à 
partir de plusieurs éléments : montant demandé lors du dépôt de la demande, montant qui a été 
accordé antérieurement, montant proposé par la grille d’évaluation et comparaison avec d’autres 
événements semblables. Dans certains cas, la note attribuée peut ne pas avoir influencé directement 
le montant d’aide accordé. L’outil n’est pas totalement efficace et son apport au processus 
décisionnel pourrait être renforcé. Cette façon de faire laisse place à de la subjectivité et ne favorise 
pas la cohérence du financement entre différents événements. Comme cela se fait pour d’autres 
programmes du Ministère, la mise sur pied d’un comité pour l’évaluation et la détermination des 
montants d’aide, dont certains membres proviennent de l’externe, pourrait être une option à 
envisager pour rendre le processus plus cohérent et objectif. 

Une réflexion d’ensemble sur la cohérence interne du Programme quant à ses objectifs serait 
souhaitable, notamment pour qu’y soit mieux arrimée la grille d’évaluation et que la logique 
d’attribution du financement soit plus clairement définie. Il s’agit, en fait, d’assurer une plus grande 
transparence du processus. La raison d’être du Programme devrait peut-être, pour cela, être 
recentrée uniquement sur le sport de haut niveau, puisque les effets sur la population en général 
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semblent moins directs et sont difficilement mesurables ou appréciables. Par ailleurs, la réflexion sur 
les objectifs du Programme pourrait prendre appui sur la Politique de l’activité physique, du sport et 
du loisir Au Québec on bouge! , ce qui assurerait un ensemble cohérent. Enfin, plusieurs partenaires 
publics (municipaux et provinciaux) soutiennent les mêmes événements sportifs internationaux et les 
organisateurs d’événements doivent remplir plusieurs demandes pour obtenir l’aide financière. Une 
réflexion pourrait être faite à ce sujet pour assurer une certaine cohérence intragouvernementale. 

Événements de très grande envergure 

Dans une note d’information interne de 2011, non publiée et destinée aux autorités, concernant une 
baisse du financement alloué à un événement, les responsables du Programme mentionnaient ceci : 

« Les surplus accumulés dans les premières années ont été réquisitionnés par les huit 
millions promis pour les Jeux du Canada de 2013. L’enveloppe annuelle de quatre millions 
prévue pour le programme a été largement excédée pour l’année financière en cours et le 
Fonds est actuellement en phase de résorption pour atteindre à l’équilibre budgétaire en 
2019-2020, soit la dernière année financière du programme. Parmi les mesures de 
redressement prévues, il était impératif de réduire l’aide accordée pour plusieurs événements 
afin de les ramener à un niveau acceptable. Ce plan de réduction doit s’accomplir sur 
plusieurs années, donc il est à prévoir d’autres diminutions des sommes accordées dans les 
années à venir. » 

Bien qu’ils soient pertinents, les événements de très grande envergure autorisés par décret peuvent 
constituer une difficulté pour la gestion de l’enveloppe globale du PSESI. Dans l’éventualité où le 
renouvellement des fonds du PSESI se ferait pour une aussi longue période que ce qui avait été 
déterminé dès sa création (de 2006 à 2020), une réflexion devrait se faire sur la pertinence d’utiliser 
les fonds du PSESI pour financer ce type d’événements. Une des fonctions du PSESI est d’assurer 
un encadrement pour la tenue d’événements sportifs internationaux. Ces événements de très grande 
envergure n’échappent pas à cette logique. Toutefois, ils ne sont pas soumis au même 
encadrement : ils bénéficient de subventions déterminées selon les besoins et le contexte, et la 
reddition de comptes a été adaptée.  

Les Jeux équestres mondiaux de 2018 sont un exemple à cet égard. Une somme de 8,75 millions 
de dollars avait été autorisée même si l’analyse préliminaire indiquait que cet événement ne devait 
pas être soutenu. L’événement n’a jamais eu lieu, le comité organisateur ayant éprouvé certaines 
difficultés. Une somme de près de trois millions de dollars a été versée, mais n’a jamais été 
récupérée. Ce cas, bien qu’il soit différent, est similaire à celui des Championnats du monde des 
sports aquatiques de 2005, qui a été l’élément déclencheur de la réflexion sur la tenue des 
événements sportifs internationaux au Québec. Il importe de mentionner que les risques financiers 
relatifs à l’organisation d’événements sportifs d’envergure internationale ne sont pas exclusifs à ce 
genre d’événements. Il y aura probablement toujours une part de risque, même pour des événements 
de moindre envergure. Cependant, ils représentent un niveau de risque plus élevé.  

Le PSESI, dans cette perspective, ne représente peut-être pas une solution adéquate pour ces 
événements de très grande envergure, qui pourraient faire l’objet d’un autre volet du Programme ou 
être financés par l’entremise d’une autre enveloppe. 

Outils de gestion du PSESI 

Parmi les outils qui servent à la gestion de PSESI, certains n’offrent pas efficacement des données 
probantes. Outre la grille d’évaluation, qui a fait l’objet d’une analyse dans ce rapport, les comptes 
rendus des événements et les rapports d’utilisation de la subvention ont souvent montré des lacunes 
pour l’obtention de certaines données. Le compte rendu d’événement est un document de reddition 
de comptes qui, dans sa forme actuelle, vise l’obtention de données plus qualitatives que 
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quantitatives (voir annexe 8). Lors de l’analyse des dossiers des événements, il est arrivé à de 
nombreuses occasions que les réponses présentées dans les comptes rendus ne répondaient qu’en 
partie aux informations demandées. Dans certains cas, l’information transmise n’aide pas à dresser 
un portrait précis de la situation. Par exemple, pour la couverture médiatique, il est demandé de 
décrire les captations pour la télévision et la radio et les webdiffusions. Dans de nombreux cas, seule 
l’information pour la télévision est fournie sans mention de radiodiffusion ou de webdiffusion. Lorsque 
la webdiffusion était indiquée, dans de nombreux cas, seul le nombre de visionnements était 
présenté, et non le nombre de visiteurs uniques. Ces informations ont pourtant de l’importance, par 
exemple lorsque l’information précise sur le nombre de spectateurs est souhaitée, ce qui permet de 
savoir si l’événement a une certaine notoriété et si la promotion de l’événement a des répercussions. 
La direction responsable du Programme doit d’ailleurs communiquer régulièrement avec les 
organisateurs d’événements pour obtenir les informations manquantes. Un outil tel que celui utilisé 
par le PSES comme rapport final d’activités serait à cet égard peut-être plus utile pour l’obtention de 
données probantes (voir annexe 9). 

Le rapport d’utilisation de la subvention, tel que son nom l’indique, devrait donner un aperçu de 
l’utilisation de la subvention. Or, sa fonction est tout autre. En fait, il s’agit de la répartition du budget 
des événements par poste budgétaire et en fonction des coûts reconnus comme admissibles. Les 
différentes sources de revenus doivent aussi être détaillées dans ce rapport. Lors de l’analyse des 
dossiers, il a été constaté à plusieurs reprises que les sources de revenus étaient parfois mal 
ventilées entre les subventions publiques et les privées. Il devenait donc difficile d’établir avec 
exactitude la part des autres partenaires publics dans certains cas. Cette information est importante, 
puisque le cumul des aides publiques fait l’objet d’une analyse selon les Règles et normes. Le budget 
pro forma, instauré à la suite de la refonte du Programme, est un outil mieux adapté pour présenter 
les différentes sources de revenus. Pour ce qui est des coûts reconnus comme admissibles et de la 
règle de cumul qui y est associée, une réflexion pourrait être faite. D’une part, la reddition de comptes 
a été allégée et les coûts admissibles ne font plus systématiquement l’objet d’une analyse 
approfondie. La proportion de l’aide financière sur les coûts admissibles a diminué dans les dernières 
années et l’analyse approfondie des coûts admissibles n’est effectuée que dans les cas où la 
limitation de l’aide à 35 % des coûts admissibles est un enjeu. D’autre part, aucune vérification 
précise sur l’utilisation de la subvention n’est faite.  

Les dossiers des événements comprennent plusieurs documents servant l’analyse qui comprennent 
des informations tant sur le dépôt des demandes que sur la reddition de comptes. Les informations 
contenues aux dossiers sont disparates et peuvent être comptabilisées dans plusieurs fichiers 
différents. Certaines données sont manquantes ou ne peuvent être comparées entres-elles. Cette 
situation fait en sorte qu’il devient difficile de porter un jugement sur l’atteinte des objectifs du 
Programme. De plus, certains commentaires obtenus lors des entrevues semblent indiquer 
beaucoup de va-et-vient entre les fédérations sportives et les organisateurs pour la remise des 
documents au Ministère, ce qui compliquerait le processus. Ces éléments liés aux outils de gestion 
du PSESI pourraient faire l’objet d’une réflexion. 

Volet international du PSES 

Un volet international est présent dans le PSES pour des événements de moindre envergure et qui 
ne se qualifient pas au PSESI. Selon les responsables du Programme, le nombre d’événements 
relevant de ce volet est peu élevé, tout comme les montants qui y sont associés. Une réflexion quant 
à l’ajout de ces événements à l’enveloppe du PSESI pourrait se faire pour que tout ce qui est en lien 
avec les événements internationaux soit traité dans un seul et même programme. 
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Développement d’une culture sportive dans la population et promotion du sport et de l’activité 
physique 

Il importe de rappeler que selon la Loi sur le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, 
l’intervention gouvernementale doit contribuer, par la promotion, le développement et le soutien de 
ces domaines, à l’élévation du niveau scientifique, culturel et professionnel ainsi que du niveau de la 
pratique récréative et sportive de la population québécoise et des personnes qui la composent.  

L’objectif visant l’attraction au Québec d’événements sportifs d’envergure pour favoriser le 
développement d’une culture sportive dans la population semble ambitieux s’il est strictement 
réservé au PSESI. Il apparaît plus réaliste que le Ministère ait globalement l’objectif stratégique de 
développer une culture sportive dans la population par le biais de ses diverses interventions visant 
notamment la sédentarité chez les jeunes et les adultes. Bien que le PSESI, comme outil de 
promotion, puisse en partie contribuer à cet objectif plus stratégique, une réflexion pour le retirer des 
Règles et normes du Programme devrait être faite à cet égard, puisque d’autres interventions plus 
ciblées et visant plus particulièrement la population en général auront peut-être un effet plus direct 
et plus important sur la pratique de sports et d’activité physiques.  
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Conclusion 

Le Programme de soutien aux événements sportifs internationaux (PSESI) a été mis en place 
en 2006, lors de la création du Fonds pour le développement du sport et de l’activité physique. Il 
devait être complémentaire au Programme de soutien aux installations sportives et récréatives 
(PSISR) dans une démarche visant le développement d’une culture sportive au sein de la population. 
Le Fonds devait non seulement permettre une remise aux normes des installations sportives et 
récréatives, mais aussi servir, par l’entremise du PSESI, d’outil de promotion de l’activité physique 
et d’encadrement de l’élite sportive. 

L’évaluation du PSESI a porté sur sa mise en œuvre, son efficacité et sa pertinence. En 2013-2014, 
une refonte du Programme a été effectuée pour améliorer sa gestion. L’évaluation de sa mise en 
œuvre révèle que des améliorations ont été apportées aux Règles et normes. Toutefois, sa mise en 
œuvre demeure perfectible, puisque la justification des montants d’aide représente encore un enjeu. 
La reddition de comptes devrait elle aussi faire l’objet d’améliorations pour que soient fournies des 
données plus probantes sur les retombées du Programme. 

Si l’efficacité du PSESI a été évaluée en fonction de ses objectifs, ceux-ci n’ont toutefois jamais fait 
l’objet d’une remise en question, bien que deux d’entre eux aient été reformulés après la refonte. Le 
principal constat à leur égard est qu’ils sont difficilement mesurables. Certains comportent des 
concepts qui, s’ils ne sont pas clairement définis, peuvent être interprétés de plusieurs façons. 
Certaines pistes d’effets ont cependant été identifiées. 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. Les notions d’encadrement, d’élite sportive et de culture sportive n’étant pas clairement 
définies, il est difficile de bien évaluer l’effet du Programme sur ces différents aspects. 

La pertinence du PSESI a été abordée sous l’angle de sa valeur ajoutée, mais aussi en fonction de 
son utilité perçue. 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.  

Dans la mesure où le PSESI est toujours pertinent et représente une valeur ajoutée dans la logique 
d’intervention du Ministère, une réflexion sur ses objectifs devra être entreprise pour assurer une 
plus grande cohérence entre sa raison d’être et les retombées visées. 
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Annexe 1 – Révision des critères d’admissibilités au Programme 2013-2014 

 

Comparatif entre le Programme de soutien aux événements sportifs internationaux ou pancanadiens et le Programme de soutien aux événements 
sportifs internationaux (révision des critères d’admissibilité au programme) 

Programme de soutien aux événements  
sportifs internationaux ou pancanadiens (PSESIP) 

Programme de soutien aux événements  
sportifs internationaux (PSESI) - (refonte 2013-2014) 

 
Les événements admissibles sont ceux identifiés au Plan pluriannuel de référence de 
candidatures et d’organisation d’événements sportifs internationaux ou pancanadiens 
du Ministère. Ces événements doivent être sanctionnés par une fédération sportive : 
 
• événements multisports non récurrents de grande envergure; 
• manifestations unisports de grande envergure; 
• événements multisports pancanadiens; 
• événements unisports non récurrents de moyenne envergure; 
• événements multisports de moyenne envergure; 
• événements récurrents de grande envergure s’ils satisfont aux critères suivants : 
 
- le sport est au programme des Jeux olympiques ou paralympiques 
- l’événement s’inscrit dans le premier réseau mondial de compétition senior ou junior 
du sport concerné et réunit les meilleurs athlètes des pays les plus performants dans 
la discipline concernée  
- démonstration que l’événement ne peut être autofinancé 
- l’événement est considéré prioritaire par la fédération sportive québécoise. 

 
Le programme vise les événements de haut niveau regroupant les meilleurs 
athlètes au monde des disciplines concernées tel que : 
   
• championnats du monde (senior, junior, universitaire ou catégorie d’âge);  
• coupes du monde ou leur équivalent (senior et junior);  
• championnats panaméricains (senior et junior);  
• qualifications de zone panaméricaine;  
• événements du premier circuit de la fédération internationale regroupant 
l’élite mondiale (senior et junior); 
• compétitions de niveau international sur invitation autorisées par le 
Ministère. 
 
Les événements et les demandes devront respecter les critères 
d’admissibilité suivants : 
 
• nombre minimal de six pays participants, incluant le Canada, sauf dans 
certains cas exceptionnels déterminés par le Ministère;  
• minimum de 30 % des athlètes participants provenant de l’extérieur du 
Canada;  
• compétition sanctionnée par la fédération internationale ou continentale du 
sport concerné; 
• discipline sportive régie par une fédération sportive québécoise reconnue 
par le Ministère.  
• demande d’aide financière minimale de 25 000 $;   
• budget global des dépenses minimales de 100 000 $; 
• démonstration probante par le demandeur de son incapacité à autofinancer 
l’événement par la commandite, la vente de billets, les droits de télévision et 
les autres sources. 

Source : Données de la Direction des infrastructures, des événements et de la gestion financière du loisir et du sport 
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Annexe 2 – Modèle causal 

 

 

 

Source : GROUPE DE TRAVAIL SUR L’ACCUEIL D’ÉVÉNEMENTS SPORTIFS INTERNATIONAUX AU QUÉBEC (2006), Une orientation 
stratégique que le gouvernement du Québec pourrait adopter pour tirer meilleur profit des événements sportifs internationaux, Québec, 
45 p. 

  



 

62 | R a p p o r t  d ’ é v a l u a t i o n  -  P S E S I  

 

Annexe 3 – Exemples de budget pro forma et de rapport 
d’utilisation de la subvention 

BUDGET PRO FORMAT – DÉPENSES 

  

Prévisionnel  
Réel - édition 
précédente 

ADMINISTRATION  

  Salaires employés permanents et charges sociales     

  Gestion, organisation et coordination - Firme externe     

  Autres salaires employés contractuels     

  Frais de déplacement et de représentation     

  
Frais de préparation d’études (d’achalandage, retombées 
économiques)   

  

  
Frais de fonctionnement (fournitures de bureau, téléphonie, 
informatique, poste) 

  
  

  Loyer     

  Accueil et billetterie     

  Bénévoles (recrutement et valorisation)     

  Assurances     

  
Frais bancaire, tenue de livres, créances douteuses et 
amortissement     

  Autres - préciser :     

Sous-total 
                                

-    $  
                                

-    $  

PROGRAMMATION 

  Cachets, bourses, allocation, per diem     

  Frais de production      

  
Hébergement, repas, transport (artiste, athlètes, bénévoles, 
dignitaires) 

    

  Formation, officiels et jury, tests antidopage     

  Permis, frais de sanction, droits de présentation     

  Animation, annonceur et cérémonies     

  Production télévisuelle et webdiffusion     

  Autres - préciser :     

Sous-total 
                                

-    $  
                                

-    $  

PROMOTION/MARKETING/COMMUNICATIONS 

  Intra-Québec     

  Canada (hors Québec)     

  Marchés extérieurs - précisez les pays :     

  Relation publique et de presse     

  Frais de production des outils de     
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promotion/marketing/Internet 

  Photographes     

  Protocole, dignitaires     

  Autres - préciser :     

Sous-total 
                                

-    $  
                                

-    $  

GESTION DU SITE ET INSTALLATIONS 

  Aménagements temporaires et signalisation     

  Amélioration du site, entretien et immobilisation     

  
Services techniques (son, éclairage, service sanitaire, 
chronométrage)     

  Sécurité, personnel médical     

  Location du site de compétition et d’équipements      

  Achat d’équipement     

  Autres - préciser :     

Sous-total 
                                

-    $  
                                

-    $  

COÛTS DES PRODUITS DESTINÉS À LA REVENTE ET AUTOFINANCEMENT 

  Aliments et boissons     

  Produits dérivés     

  
Soirées-bénéfices, boissons alcoolisées, permis d’alcool, 
activités de financement     

  Autres produits - précisez :     

Sous-total 
                                
-    $  

                                
-    $  

COMMANDITES EN PRODUITS ET SERVICES (le montant doit être 
équivalent aux revenus) 

    

    

LEGS     

  Monétaire     

  Équipements - précisez :     

 

TAXES     

  % remboursement TPS :                   % remboursement TVQ :       

MARGE DE MANŒUVRE/CONTINGENCES     

TOTAL DES 
DÉPENSES   

                      
-    $  

                      
-    $  

SURPLUS 
/ DÉFICIT 

  
                                 
-    $  

                                 
-    $  
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Rapport d’utilisation de la subvention  
  

  

Dépenses admissibles  

          

Description  Dépenses 

soumises  
 Dépenses 

admissibles 
 Dépenses 

réelles 
 

Dépenses 

réelles 

payées  

          

          

Coûts admissibles du projet         

          
1- 

Administration  0 $   0 $   0 $   0 $  

2- 
Programmation  0 $   0 $   0 $   0 $  

3- 
Promotion, marketing et communications  0 $   0 $   0 $   0 $  

4- 
Gestion du site et des installations  0 $   0 $   0 $   0 $  

5- 
Produits destinés à la revente et autofinancement  0 $   0 $   0 $   0 $  

   0 $   0 $   0 $   0 $  

          

Coûts non admissibles        

           

  

 

0 $   0 $   0 $   0 $  

   0 $   0 $   0 $   0 $  

          

          

Aide accordée   

0 $  

 

0 $  
 

0 $  

          

                 

 

 

Revenus 

Revenus du projet          
Subventions publiques (municipal, provincial et fédéral)  

    

 

 

  

  

     

 

 

0 $   

  

     

 

 

0 $   
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Commanditaires privés (en argent)  

         0 $   

         0 $   

Commandites en produits et services           

         0 $   

Revenus autonomes (billetterie, ventes de produits, etc.)          

         0 $   

         0 $   

Etc.         0 $   

        0 $  
 

         
Je, NOM DE L’AUDITEUR, atteste que la corporation NOM DE L’ORGANISME MANDATÉ a réalisé le NOM 

DE L’ÉVÉNEMENT selon les paramètres présentés dans la demande d’aide financière acheminée à la ministre, et 

utilisé l’aide financière accordée par la convention aux seules fins qui y sont prévues.  

J’atteste  également que : 

- les dépenses réelles admissibles payées répondent aux règles et aux normes du Programme de soutien aux 

événements sportifs internationaux; 

- les dépenses réelles admissibles payées ont été facturées à et payées par le NOM DE L’ORGANISME 

MANDATÉ pour l’organisation et la tenue de la NOM DE L’ÉVÉNEMENT. 

 

          

        

  AUDITEUR  Date  
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Annexe 4 – Critères d’évaluation des projets pour le calcul de la 
note déterminant le niveau de financement 

Tableau 39 : Critères d’évaluation des projets pour le calcul de la note déterminant le niveau de 
financement (grille 2016) 

Critères 

Nombre d’athlètes participants 

Événement mixte ou seulement masculin/féminin 

Nombre de pays participant 

Pourcentage d’athlètes venant de l’extérieur du Canada 

Pourcentage d’athlètes venant de l’extérieur du Canada et des États-Unis 

Envergure de l’événement 

Catégorie d’âge et calibre des athlètes 

Présence du sport aux Jeux olympiques ou paralympiques 

Faire partie des sports résidents à l’Institut ou  d’un centre d’entraînement unisport faisant partie 
intégrante du modèle mis de l’avant par l’Institut 

Durée de l’événement pour les compétitions internationales (nombre de jours) 

Nombre total de spectateurs anticipé 

Présence de la télédiffusion et/ou de la webdiffusion 

Résultat de l’étude des retombées économiques 

Valeur du legs (monétaire et en équipement) 

Rang du sport concerné au PSDE du Ministère 

Rang du Canada dans ce sport, au niveau mondial, selon que le sport est individuel ou collectif, 
d’été ou d’hiver 

Importance des mesures 

Importance des activités projetées de promotion de ce sport, d’initiation à ce sport 

Importance des activités projetées de développement, de formation et de perfectionnement des 
cadres sportifs 

Laissez-passer pour des athlètes québécois ou canadiens 

Source : Données de la Direction des infrastructures, des événements et de la gestion financière du loisir et du sport 
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Annexe 5 – Tableau sur les événements récurrents 
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Annexe 6 – Analyse de la couverture du territoire québécois des 
différentes disciplines sportives présentées (n = 266) 

Région Disciplines Nombre d’événements 

Abitibi-
Témiscamingue 

Cyclisme 10 

Bas-Saint-Laurent Sports adaptés 1 

Capitale-Nationale Congrès63 2 

 Curling 2 

 Cyclisme 19 

 Hockey 1 

 Multisport 1 

 Natation 1 

 Patinage 4 

 Planche à neige 9 

 Ski 5 

 Taekwondo 1 

 Tennis 12 

 Trampoline 2 

 Triathlon 2 

 Volleyball 2 

Chaudière-Appalaches Cyclisme 9 

 Golf 1 

Côte-Nord Sports adaptés 4 

Estrie Multisport 1 

 Natation 7 

 Patinage 1 

 Triathlon 1 

Lanaudière Équestre 1 

 Ski 5 

 Tennis 10 

Laurentides Équestre 5 

 Escrime 2 

 Golf 2 

 Ski 2 

 Sports adaptés 1 

Laval Tennis de table 1 

Montérégie Cyclisme 2 

 Équestre 17 

                                                

63 Des congrès ont été autorisés dans le cadre du Programme. 
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 Golf 2 

 Rugby 1 

 Tennis 3 

 
  

Montréal Athlétisme 1 

 Cyclisme 4 

 Escalade 1 

 Escrime 4 

 Golf 2 

 Gymnastique 12 

 Hockey 1 

 Judo 2 

 Karaté 2 

 Natation 4 

 Patinage 6 

 Planche à neige 1 

 Plongeon 6 

 Soccer 1 

 Sports adaptés 9 

 Taekwondo 3 

 Tennis 3 

 Tennis de table 1 

 Triathlon 2 

 Volleyball 1 

 Waterpolo 2 

Outaouais Cyclisme 8 

 Plongeon 5 

 Ski 1 

 Tennis 1 

 Volleyball 5 

 Waterpolo 1 

Saguenay-Lac-Saint-
Jean 

Cyclisme 11 

 Natation 12 

 Patinage 1 

 Tennis 1 

Source : Données de la Direction des infrastructures, des événements et de la gestion financière du loisir et du sport 
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Annexe 7 – Analyse des retombées économiques des événements sportifs internationaux 

Tableau 40 : Analyse des retombées économiques moyennes par année (n = 93) 

Année Nombre 

d’événements 

Dépenses 

des visiteurs 

($) 

Dépenses 

opérationnelles 

($) 

Dépenses 

totales 

(incluant le 

capital) ($) 

Produit 

intérieur brut 

(Province de 

Québec) ($) 

Salaires 

(Province de 

Québec) ($) 

Emplois 

(Province 

de 

Québec) 

Taxes 

(Fédéral) ($) 

Taxes 

(Provincial) 

($) 

2011 20 38 649 107 17 347 249 56 016 504 48 614 488 31 732 806 647,3 7 182 600 10 762 461 

2012 16 26 726 144 20 858 035 48 162 882 40 435 704 25 051 540 426,2 5 297 852 8 320 485 

2013 18 28 270 366 48 623 237 106 813 431 90 241 931 57 054 932 972,6 11 421 839 16 670 175 

2014 15 23 704 453 24 727 012 48 524 592 39 015 614 24 339 676 514,9 4 843 873 8 133 678 

2015 8 31 672 550 34 669 132 66 511 692 55 452 076 34 372 137 586,9 6 942 764 11 445 925 

2016 16 21 732 831 23 002 187 46 107 671 37 240 940 24 905 982 398,9 4 932 532 8 275 288 

Total 93 170 755 452 169 226 851 372 136 772 311 000 753 197 457 074 3 546,8 40 621 461 63 608 014 

Source : Analyse des retombées économiques produite par l’Alliance canadienne du tourisme sportif pour la Direction des infrastructures, des événements et de la gestion financière du loisir 
et du sport 

 

 

 

  



 

 71 | R a p p o r t  d ’ é v a l u a t i o n  -  P S E S I  

 

 

Tableau 41 : Variations observées entre les modèles utilisés par les événements sportifs pour leurs études de retombées économiques 

Effet par dollar investi du Ministère  Produit intérieur brut 
(PIB) ($) 

Traitements et 
salaires ($) 

Taxes provinciales ($) Emploi (par 
1 000 000 $ du 

Ministère) 

2016 : MEETS64 14,58  9,29  3,04  175 

2016 : MISQ65 12,08  6,16  2,29  296 

2011-2016 : MEETS (moyenne annuelle)66 58 467 299  37 230 168  12 192 821  704 

2011-2016 : MISQ (moyenne annuelle)67 48 417 102  24 697 286  9 183 161  1 186 

  

Source : Analyse des retombées économiques produite par l’Alliance canadienne du tourisme sportif pour la Direction des infrastructures, des événements et de la gestion financière du loisir 
et du sport 

 

 

                                                

64 MEETS = Modèle d’évaluation économique du tourisme sportif de l’Alliance canadienne du tourisme sportif. 
65 MISQ = Modèle intersectoriel du Québec de l’Institut de la statistique du Québec. 
66 Ces données excluent les Jeux du Canada 2013. 
67 Ces données excluent les Jeux du Canada 2013. 
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Annexe 8 – Exemple de compte rendu d’événement du PSESI 

 

Programme de soutien aux événements sportifs internationaux 
 

Compte rendu de l’événement 
 

TABLE DES MATIÈRES  
 

• Rapport sommaire du président ou du directeur présentant les faits saillants 
 

• Programmation de l’événement 

o Bilan des activités réalisées lors de l’événement (horaire des compétitions)  

o Aménagements ou installations temporaires réalisés pour la tenue de 
l’événement 

 

• Résultats de l’événement 

o Indiquez le nombre d’athlètes ayant participé à la compétition (compétition 
internationale seulement le cas échéant) et la provenance de ces athlètes 
(pays représentés et nombre d’athlètes par pays). 

o Présentez plus particulièrement le nom des athlètes québécois et canadiens 
ayant participé à la compétition (compétition internationale seulement le cas 
échéant) et leurs résultats. 

o Veuillez nous indiquer les gagnants/gagnantes des compétitions (précision des 
noms et des bourses associés à ces athlètes). 

 

• Description des résultats du projet et leur évaluation au regard des objectifs 
poursuivis 

o Bilan des résultats en comparaison avec les objectifs poursuivis 

o Mentionnez les activités de promotion du sport et d’initiation à sa pratique 
réalisées auprès de la population, notamment auprès des jeunes (le cas 
échéant) et autres activités connexes organisées. 

o Indiquez les activités de formation réalisées auprès des athlètes, des 
entraîneurs et des officiels lors de l’événement (le cas échéant). 

 
 
  



 

 73 | R a p p o r t  d ’ é v a l u a t i o n  -  P S E S I  

 

 

Annexe 9 – Exemple d’outil du PSES 



 

 

 

Annexe 5 – Rapport final d’activités 

Ministère de l’Éducation de l’Enseignement supérieur et de la Recherche Page 1 de 2 

 Prévu Réel 

Nombre de pays participants (fournissez la liste) (obligatoire) 4 4 

Nombre total d’athlètes 40 37 

Nombre d’athlètes québécois 15 18 

Nombre d’athlètes canadiens 5 3 

Activités de promotion de la discipline ou d’initiation à celle-ci 3 3 

Activités de formation (entraîneurs, officiels ou athlètes) 1 1 

Nombre d’athlètes de l’extérieur du Canada 20 16 

Budget total de l’événement 0, 00 $ 0, 00 $ 

Aide financière du gouvernement du Canada 0, 00 $ 0, 00 $ 

Aide financière du gouvernement du Québec 

(nommez tous les organismes ou ministères concernés) 

MELS 
 

 

 

 

0, 00 $ 
 

 

 

 

0, 00 $ 
 

Profit ou déficit 0, 00 $ 0, 00 $ 

Nom de l’organisme responsable :  

Nom de la personne responsable :  

Titre de la personne responsable :  

Adresse de l’organisme responsable :  

Téléphone :  Télécopieur :  

Courriel :  Site Web :  

Année financière du programme : 2015-2016 

Fédération sportive :  

Nom de l’événement :  

Date (aaaa-mm-jj) :  

Adresse complète :    

Discipline ou disciplines :  

 

  
  

 

Programme de soutien aux événements sportifs 
Volet 2 (Compétitions de niveau international [invitation]) 
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