
Direction de l'accès à l'information et des plaintes 

Québec, le 9 avril 2018 

PAR COURRIEL 

Objet: Demande d'accès aux documents administratifs 
Notre dossier: 16310/17-338 

La présente a pour objet de faire le suivi de votre demande d'accès visant à obtenir les 
documents portant sur la Fédération Québécoise de boxe olympique (FQBO), tel que 
précisé dans la demande initiale. 

Vous trouverez ci-joint les documents pouvant répondre à votre demande, ainsi que 
les critères et les conditions d'admissibilité aux différents programmes de soutien 
financier sportifs. Les dernières versions de ces programmes sont disponibles sur le 
site Web du Ministère aux adresses suivantes: 

http://www.education. gouv .gc.ca/ organismes-de-loisir-et-de-sport/aide
financiere/programmes-pour-le-developpement-du-sport/programme-de-soutien-aux
evenements-sportifs-pses/ 

http://www.education.gouv.gc.ca/ organismes-de-loisir-et-de-sport/aide
financiere/programmes-pour-le-developpement-du-sport/programme-de-soutien-aux
federations-sportives-guebecoises-psfsg/ 

http://www.education.gouv.gc.ca/organismes-de-loisir-et-de-sport/aide
financiere/programmes-pour-le-developpement-du-sport/programme-de-soutien
financier-au-developpement-de-lexcellence-sportive/ 

Édifice Marie-Guyart 
103S, rue De La Chevrotière, 27' étage 
Québec(Québec) G 1 R SAS 
Téléphone: 418 528-6060 
Télécopieur: 418 S28·2028 
www.education.gouv.qc.ca 
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Nous vous informons que le Ministère n'a pas le pouvoir de placer sous tutelle un 
organisme sans but lucratif. Le dossier dont il est question a été dirigé par messieurs 
Jean-Guy Ouellette, alors sous-ministre adjoint, Robert Bédard, alors directeur et 
Martin Cléroult, conseiller. · 

Toutefois, le rapport d'évaluation auquel vous faites référence ainsi que d'autres 
documents afférents ne peuvent vous être transmis conformément aux restrictions 
prévues aux articles 14, 23, 24, 37, 53, 54, 56 et 59 de la Loi sur l'accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, 
chapitre A-2.1, ci-après« La Loi»). Vous trouverez en annexe, les articles de la Loi 
mentionnés ci-contre. 

Conformément à l'article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez 
demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à 
l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative à cet effet. 

Veuillez agréer, -' nos salutations distinguées. 

La responsable de l'accès aux documents, 

Ingrid Barakatt 

IB/JC 

p.j. 

Original signé
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· Québec 131131 

Secrétariat au loisir et au sport 

Québec, le 9 mars 201 b 

Monsieur Russ Anber 
Président 
Fédération québécoise de boxe olympique 
4545, avenue Pierre-De Coubertin 
C. P. 1000, succursale M 
Montréal (Québec) HI V 3R2 

Monsieur le Président, 

La Direction du sport et de !'activité physique (DSAP), .du ministère de 
l'Éducation, du Loisir et du Sport, a reçu dernièrement une plainte exposant 
certaines irrégularités dans le fonctionnement de la Fédération québécoise de boxe 
olympique et son incapacité à gérer adéquatement les affaires de cette dernière. À 
la suite de votre entreti.en téléphonique avec le responsable du dossier, monsieur 
Martin Cléroult, tenu le mardi 2 mars dernier, je vous transmets cette 
communication dans le but d'éclaircir certains éléments avec vous. 

La reconnaissance des organismes québécois de régie sportive de la part du 
Ministère résu1te de la conformité envers toutes les règles de reconnaissance, que 
vous trouverez annexées à cet envoi. Cette reconnaissance constitue une condition 
à l'accès aux programmes de. soutien financier du Ministère, au Programme 
Équipe Québec, au Programme des Jeux du Québec et du Canada ainsi qu'aux 
services collectifs du Regroupement Loisir Québec. 

La DSAP a procédé à l'analyse de la conformité de votre fédération sportive vis-à
vis ces règles de reconnaissance. À la suite de i' évaluation du contexte de votre 
organisation, il ·importe que votre organisme puisse, au cours des prochaines 
semaines, justifier et répondre aux interrogations suivantes ;. 

J. Démontrer clairement . comment les ressources de l'organisme sont 
utilisées dans le but de réaliser de façon régulière des projets en faveur 
des membres afin de développer la boxe au Québec (règle « B » ). 

200, chemiQ Sainte-Foy, bureau 4.40 
Québec (Québec) Gl R 6B2 
Téléphone: 418 645-6137 poste 3662 
Télécopieur: 418 528-1652 · 
www.mels.gouv.q~ca 
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2. Illustrer clairement, de quelle façon, le conseil d'administration 
. s'assurera que l'administration de l'organisme soit fonctionnelle tout en 
· s'assurant que les struétures internes garantissent . le contrôle 
démocratique par l'ensemble des membres (règle« D »). 

Dans le but de rectifier cette situation et de réengager les sommes qui vous ont été 
annoncées par les différents programmes, vous devrez soumettre à la DSAP un 
plan d'.action ".isant à démontrer comment vous prévoyez satisfaire les attentes du 
Ministère énoncées ci-haut en expliquant les étapes qui seront suivies dans le 
temps. 

Le re~ponsable du dossier est M. Martin Cléroult, que vous pouvez joindre au 
418 .646-6137, poste 3661. Il sera évidemment disponible prn.i.r vous accompagner 
dans votre démarche selon vos besoins. · 

Dans l'espoir que vous voudrez bien accéder à notre demande, je vous prie 
d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments ies meilleurs. 

Le directeur du sport et del' activité physique, 

Robert Bédard 



Fédération québécoise de boxe olympique 

Tableau: Historique de l'aide financière ministérielle par année financière et par programme 

d'aide financière 

2008-2009 

2009-2010 

2013-2014 

2015-2016 

i::i:,rv1an .. gêmênt i' 
-----------..... "-(l'''. .. _),,C< ..... J,q'-·<'i, ' )"'' i·"'·" '"'''\"·'' 

141632 !Soutien au développement de l'excellence ·. 84 000,00 $1 
_, -----·------~-·-~·--------·---~-----·-----·----·-·---.. ··--·------.. --·----·-------------·-···-··-----1 
!A1631 \Soutien aux fédérations sportives québécoises 65 622,00 $\ 
141641 ]Soutien aùx événements sportifs --------·------- 4 500,00 $1 

141631 :soutien aux fédérations sportives québécoises 65 622,00 $i 
~ "'" "----- "' ----·--+---- ------------ --------- -" " -------~---------- -·---·-·-----------~------·-·---------"''""'! 

:41641 iSoutien aux événements sportifs 4 000,00 $1 
/41632 -rsoî:itfën-au développement CiëTexèeliëncë--·-· .. --------.. ·------111ooo;oo·$: 
'!41632 !Soutien au développement de l'excellence-----~--........ ~-------·-- 15 000,00 $' 

__ ,L ________ .. _____ ··---- ·-----.. ----·-···---~--------"------------·------.. -------•""""' 

141632 !Soutien au développement de l'excellence 112 000,00 $1 
141641 jSoutien aux événements sportifs 8 000,00 $1 

! 4163 ! __ . ____ ,_J~-~.~-~~~~~~-~~~!~?.-~-~-~E~~:~-~i~~.~~~?.-~:~ ...... --------------------~~-~~~Q~-~: 

141631 !Soutien aux fédérations sportives québécoises . 59 070,00 $ 
'ir-4-1-64_1 ____ 1Soutien aux événements sportifs - ·--- ·--------·-4-000]0$! 
i4163_2 ___ fsoutien au développement de l'excellence ·-----'· 94 000,00 $1 

·---------

j41632 !Soutien au développement de l'excellence 
i41631 ISoutien aux fédérations sportives québécoises 
i4164-1-~Soutien aux événements sportifs 

94 000,00 $1 
59 070,00 $i 
4 000,00 $' 

2016-2017 .. :r,:'i!''·''''''11!1,q11 MtjfüêH't~~tjg~ge,m~rit>·. 

:141632 !Soutien au développement de l'excellence 1 100 050,00 $; 
;!..-..-----"---· .. ----·-·-----·--.. ---~---·---------·---------.. -·---·--------·----------·-··--~·~·----~~-...; 
!41641 ,jSoutien aux événements sportifs 4 Ob0,00 $' 
1"41531 !Soutien aux f~dérationsspërtiVes .. québécoises ·59·070;oüî; 
i41632 iSoutien au développerT)ent de l'excellence 4 427;00 $! 
L---.~~~-'-~~~~-------------

i41631 --~IS?utie~~u~fé~~~~!~ns ~s.porti~:~~g:i_ébécoise~---~-~~-·--~----~-·-- 85 325,00 $! 
f41632 !Soutien au développement de l'excellence 125 050,oci'$i 

l 416~~--............. -îSOU!~nau~~véneme-n!s..~E?rtif~~:~ .. =~~~- --~~~~ -=~:=~=~=--~-~--~=~~g9__~o~!: 
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Fédération québécoise de boxe olympique 

Tableau: Historique du nombre d'entraîneurs et d'athlètes 

2008-2009 9 5 
2009-2010 9 5 
2010-2011 7 5 
2011-2012 7 6 
2012-2013 9 6 
2013-2014 11 6 
2014-2015 12 5 
2015-2016 9 4 
2016-2017 10 4 
2017-2018 18 2 

5 mars 2018 1 



Mlnlstilre 
dit l'Éduc:•tlon, 
du Lo/slt; et du Sport . H e 
.Qu~becae 

Secrétariat au loisir et au sport· 

Québec, le 12 janvier 2011 

Monsieur Tony.Germain 
.Président 

, Fédération québécoise de boxe ·olympique 
\ ·. 4545, avenue Pierre-De Coubertin 

C. P. 1.000, succursale M 
Montréal (Québec) HIV 3R2 

Monsieur le Président, 

~ . 
La présente communication fait suite auf( différents écfo.µ1ges que nous · avons 
tenus au cours. des derniers mois. à l'égard du niveau de conformité de votre 
organi~me face aux règles de reconnaissance ainsi qu'au respect des normes 
administratives du Programme de soutien aux fédérations sportives québécoises 
(PSFSQ). 

·$tant donné qu'il est questiort du soutien. fipanèier octroyé par le MELS. pour 
soutenir le développement de la pratique de la boxe au Québec, nous vous prions 
de bien vouloir démontrer comment la Fédération québécoise de boxe olympique 
(FQBO) a poursuivi cette mission en 2009-2010 et.comment elle compte utiliser 

V • . 

les.sommes annoncées pour l'année 2010-2011 enjoignant à votre démonstration 
les pièces justificati:ves pertinentes. 11 serait aussi primordial de connaître si les 

.. poursuites engagées contre les administrateurs de la FQBO sont toujours· actives 
étant donrié 1~ essence du soutien financier par le MELS à votre organisme .. 

200, chemin Salnle·Foy, bureau 4.40 
Québec (Québec) G1 R 682 
Tél6phone: 418.646·6137 poste 3662 
Téh!copleur: 418 528·1652 
www.mets.gouv.qc.ca 
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La démarche en cours est difficile pour tous les partenaires soucieux du 
développement du sport au Quépec et je vous confinne que votre dossier a été 
mené ·avec rigueur et diligenc.e, et ce, avec mon approbation. 

. . 
Prenant acte de la plainte qui a été déposée à 1~ ministre de l'Êducation, du Loisir . 
et du Sport · je vous prierais de · 
·communiquer maintenant directement avec moi dans le cadre de ce dossjer. . . 

Je voµs prie d'agréer, Monsieur le Présidept, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

. . 
.Le directeur du spqrt et de l'açtivité physique, 

rzJf~. 
Robert.Bédard 

r 

,i 



Ministère de !'Éducation, du Loisir et du Sport 

Direction du sport et de l'activité physique 

Gouvernement du Québec 

Février 2007 



Programme de soutien aux fédérations sportives québécoises 

1 Préambule 

Ce document décrit les règles et les normes sur lesquelles se base le ministère de !'Éducation, du 
Loisir et du Sport (MELS) pour calculer le montant du soutien financier qui sera accordé aux 
fédérations sportives québécoises reconnues. Les règles de reconnaissance des organismes 
québécois de régie sportive sont présentées en annexe. L'enveloppe budgétaire attribuée chaque 
année au MELS pour le soutien aux fédérations sportives québécoises, de même que les normes de 
ce programme sont assujetties aux décisions du Conseil du trésor. 

2 But et objectifs du programme 

Le but de ce programme est de soutenir de façon équitable les fédérations québécoises de régie 
sportive, tout en utilisant judicieusement les crédits budgétaires du MELS. Les règles et les normes du 
programme visent à faire en sorte que le soutien financier accordé par le MELS à chacune des 
fédérations soit proportionnel à son volume d'activité estimé. 

Les objectifs poursuivis par le MELS dans le cadre de ce programme, sont de : 

1. Renforcer le leadership des organismes québécois de régie sportive dans le développement 
de leurs disciplines. 

2. Soutenir les fédérations sportives dans la réalisation des activités liées aux responsabilités qui 
leur sont reconnues. 

3. Contribuer à l'augmentation de la participation dans les quatre sphères de pratique sportive 
(initiation, récréation, compétition et excellence). 

4. Améliorer la qualité de l'encadrement sportif. 

3 Éligibilité au soutien financier 

Le programme s'adresse uniquement aux fédérations qui sont reconnues par le MELS dont le taux 
d'autofinancement au cours de l'exercice financier précédent était d'au moins 40 % 1. Le rangement 
prioritaire établi à partir des données provenant de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 
déterminera quels organismes de régie sportive auront droit au soutien financier. 

4 Stabilité du soutien financier 

Pour la première année du cycle de soutien financier du programme (2007-2008) une mesure 
stabilisatrice transitoire sera appliquée afin d'empêcher une diminution de plus de 50 % (par rapport à 
2006-2007) de la subvention. L'application de cette mesure est financée à même les crédits affectés 
au Programme de soutien aux fédérations sportives québécoises. · 

5 Classement des fédérations 

Un rangement prioritaire sera établi selon l'évaluation quantitative et objective du volume d'activité des 
fédérations dans des champs reliés aux responsabilités que le MELS leur reconnaît. 

1· Le taux d'autofinancement est calculé de la façon suivante : revenus autonomes, (excluant les subventions des 
gouvernements fédéral et du Québec et le soutien financier accordé par le MELS en vertu du Programme de soutien au 
développement de l'excellence sportive (PSDE) pour l'engagement d'entraîneurs), par rapport à l'ensemble des revenus, 
(excluant les subventions du gouvernement fédéral), tels que déterminés selon les états financiers de l'année précédente. 
Les services rendus par les bénévoles ne sont pas comptabilisés. 

7 février 2007 2 



Programme de soutien aux fédérations sportives québécoises 

Un premier groupe de fédérations qui atteint le seuil fixé par le MELS sera soutenu 
proportionnellement à l'évaluation quantitative et objective du volume d'activité en regard des 
responsabilités reconnues par le MELS. 

Un deuxième groupe de fédérations, immédiatement sous ce seuil, recevra un montant forfaitaire. 

6 Mode de détermination du montant de la subvention 

Les données qui servent à estimer le volume d'activité doivent être fournies par les fédérations. Ces 
données sont validées par la Direction du sport et de l'activité physique (DSAP) qui s'appuiera 
notamment sur des pièces justificatives fournies par les représentants des fédérations sportives. Au 
besoin, le MELS pourra demander tout document ou explication additionnels qu'il juge nécessaire. 

Le montant de la subvention attribuée à l'organisme est proportionnel au nombre total de points qu'il a 
obtenus selon une évaluation quantitative et objective de son volume d'activité. Cette évaluation est 
fondée sur les six catégories d'indicateurs suivants : 

Indicateur Pondération 

Présence en région 15 
Soutien au développement de l'excellence 20 
Formation d'entraîneurs 1.5 
Formation de cadres (excluant les entraîneurs) 10 
Régie de compétitions 30 
Communication 10 

TOTAL 100 

Concernant l'indicateur « présence en région », pour les organismes régissant plus d'une discipline 
sportive, la quantification du volume d'activité est effectuée à partir des données globales de 
l'organisme. Toutefois, les données reliées aux cinq autres indicateurs du volume d'activité sont 
traitées discipline par discipline, les données étant prises en compte de façon cumulative. 

Ce même principe s'applique aux regroupements de fédérations de régie sportive. Toutefois, il 
appartient à chacune des fédérations concernées de décider si ses données seront présentées 
globalement ou de façon indépendante. 

7 Description des indicateurs pour l'appréciation quantitative et objective du volume d'activité 

7.1 Présence en région (15 points) 

Le nombre de points que peut obtenir une fédération à ce chapitre est proportionnel au degré de 
présence de l'organisme dans chacune des régions (selon le découpage en vigueur pour les 
Jeux du Québec). L'évaluation du « niveau de présence » dans chaque région se fait par 
comparaison entre les organismes. L'indicateur diffère sensiblement selon qu'il s'agit d'une 
fédération régissant un sport individuel ou un sport collectif. 

Pour être considérée « présente » dans une région, une fédération doit y avoir offert en 2006 
une activité d'initiation ou de récréation, un stage (formation ou perfectionnement) et y avoir 
offert des services (ex. : sanction) dans au moins une compétition de niveau local et une 
compétition de niveau régional. 

7 février 2007 3 



Programme de soutien aux fédérations sportives québécoises 

Le degré de présence dans une région dépend du nombre de clubs et de participants affiliés 
(pour les sports individuels) ou du nombre d'équipes directement affiliées à la fédération dans 
lesquelles se trouvent les participants de ces équipes (pour les sports collectifs). 

Dans le présent questionnaire du PSFSQ, les fédérations sont invitées à présenter les activités 
tenues en 2006 et qui pourraient être considérées comme des activités d'initiation et de 
récréation. Comme point de référence, le MELS se réfère aux définitions suivantes des sphères 
de la pratique sportive : 

Initiation 

Sphère à l'intérieur de laquelle le participant acquiert les connaissances et développe les 
habiletés et les aptitudes nécessaires à la pratique d'un sport, l'initiation est 
fondamentalement une démarche pédagogique qui doit favoriser l'expression du jeu 
inhérente au sport. 

Récréation 

Axée sur le jeu et sur le plaisir de pratiquer un sport, la récréation répond davantage à 
l'univers du jeu qu'à celui de la performance. Les règles et l'encadrement soutiennent de 
façon harmonieuse le déroulement du jeu, tout en permettant le divertissement et le 
délassement des participants. 

Pour être comptabilisée sous cet indicateur, l'activité d'initiation ou de récréation doit avoir été 
organisée à l'initiative et sous la responsabilité de la fédération ou d'une de ses composantes. 
Les deux types d'activités seront comptabilisés ensemble pour un pointage total. 

7.2 Soutien au développement de l'excellence (20 points) 

L'indicateur qui mesure le volume d'activité en «soutien au développement de l'excellence.» 
comprend deux éléments. 

1. Programme de soutien au développement de l'excellence sportive (PSDE) (15 points) 

En premier lieu, seront pris en compte le pointage obtenu par la(les) discipline(s) régie(s) par la 
fédération, dans l'évaluation quantitative effectuée dans le cadre du PSDE. Cette évaluation 
ser? effectuée pour l'exercice 2007-2010 du PSFSQ selon les données des années 2004, 2005 
et 2006. Le total des pointages des trois années sera utilisé aux fins du calcul du montant 
minimal assuré de soutien (MMAS). Cette portion de l'évaluation compte pour 15 points. Notez 
que ces données serviront aussi pour le PSDE en 2009. Il ne restera qu'à recueillir les données 
de 2007 et de 2008 pour l'évaluation quantitative en vue du cycle 2009-2013 du PSDE. 

2. Participation des équipes de sélection aux compétitions de niveau canadien (2 points) et 
structures d'encadrement (3 points) 

En second lieu, seront pris en compte: 

7 février 2007 

a. le nombre d'équipes du Québec dont les membres font l'objet d'une sélection de la part 
de la fédération, qui sont inscrites dans le cheminement du développement de 
l'excellence et qui participent à des championnats canadiens. 

b. les structures d'encadrement d'athlètes telles que : 
- chaque centre national ou provincial d'entraînement; 
- chaque programme d'équipe du Québec par groupe d'âge; 
- chaque programme sport-études reconnu. 

4 



Programme de soutien aux fédérations sportives québécoises 

7.3 Formation d'entraîneurs (15 points) 

Le nombre de points que peut obtenir une fédération à ce chapitre dépend du nombre 
d'entraîneurs ayant bénéficié, au cours de l'année précédente, de stages de formation ou de 
perfectionnement de petite, moyenne, grande ou très grande envergure. Il doit s'agir de stages 
du Programme national de certification des entraîneurs (PNCE) ou autres stages offerts aux 
entraîneurs reconnus par la fédération et le Ministère. L'envergure des stages dépend de leur 
durée: 

Durée 
< 1 jour 
1 jour 
2 ou 3 jours 
> 3 jours 

Envergure 
Petite 
Moyenne 
Grande 
Très grande 

7 .4 Formation de cadres (excluant les entraîneurs) ( 10 points) 

Le nombre de points que peut obtenir une fédération sous cet indicateur dépend du nombre de 
cadres sportifs (officiels, arbitres, juges, administrateurs, formateurs, etc., mais excluant les 
entraîneurs) ayant bénéficié, au cours de l'année précédente, de stages de formation ou de 
perfectionnement de petite, moyenne, grande ou très grande envergure. L'envergure des stages 
est évaluée selon leur durée à l'aide de la même pondération que pour les stages de formation 
d'entraîneurs. 

7.5 Régie de compétitions sanctionnées (30 points) 

Le nombre de points que peut obtenir une fédération sous cet indicateur est calculé de façon 
différente selon qu'elle régit un sport collectif ou un sport individuel. 

Sports collectifs : Le pointage d'un organisme régissant un sport collectif est proportionnel au 
nombre d'équipes affiliées. Les équipes de tous les niveaux sont prises en compte, y compris 
celles de niveau local. Seules les équipes de contingent complet sont comptabilisées. 

Sports individuels : Le pointage d'un organisme régissant un sport individuel est proportionnel 
au nombre d'événements sportifs qu'il sanctionne. Les éléments suivants sont pris en compte : . 

le niveau de la compétition (interrégional, provincial, interprovincial, canadien ou 
international); 
la durée de la compétition; 
l'importance du rôle joué par la fédération dans la régie de la compétition. 

Au MELS, l'évaluation du niveau de la compétition est faite en tenant compte de la réalité propre 
de chacune des disciplines concernées et en s'appuyant sur les normes suivantes : 

7 février 2007 

sont considérés de niveau international les tournois ou compétitions regroupant des 
participants provenant de quatre pays ou plus, incluant le Canada; 

sont considérés de · niveau canadien les tournois ou compétitions regroupant des 
participants provenant d'au moins cinq provinces différentes, incluant le Québec; 

sont considérés de niveau interprovincial les tournois ou compétitions comprenant au 
moins 10 % d'athlètes provenant de l'extérieur du Québec ou comptant des athlètes 
provenant d'au moins deux autres provinces ou territoires, à raison d'au moins cinq 

5 
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compétiteurs par province ou territoire (les athlètes provenant d'autres pays sont 
également pris en compte); 

sont considérés de niveau provincial ou interrégional les tournois ou compétitions 
regroupant des participants provenant d'au moins la moitié des régions du Québec où la 
fédération est jugée « présente » (tel qu'appréciés à l'aide des indications de la section 7.1 
« Présence en région » ). 

Le MELS considèrera les trois années du cycle précédent (2004, 2005 et 2006) pour les tournois 
ou compétitions de niveau canadien et de niveau international. Les tournois ou compétitions 
tenus dans l'année de référence (2006) seront comptabilisés pour les niveaux interrégional ou 
provincial, et interprovincial. , 

7.6 Communication (10 points) 

Le pointage que peut obtenir une fédération à ce chapitre dépend de ses activités de diffusion 
d'information. Les moyens utilisés peuvent être liés aux technologies de l'information, des 
activités de promotion et la publication de documents ponctuels ou périodiques produits par 
l'organisme. Ces outils de communications sont évalués selon l'envergure des ressources qui y 
ont été consacrées pour la production, et selon le degré de difficulté de la conception. 

Le MELS considèrera les activités de communication selon deux axes : la diffusion régulière 
d'informations aux membres et l'information continue à la population. Pour chacun de ces axes, 
les moyens particuliers suivants sont considérés : 

Diffusion régulière de l'information aux membres 
• Bulletins aux membres et associations régionales; 
• Site Internet, s'il comprend le rapport annuel, le plan de développement de l'excellence, 

les règlements généraux, le calendrier d'événements (compétitions, formations, 
assemblées), le règlement de sécurité, les résultats de compétitions et des statistiques; 

• Guides et manuels techniques; 
•Travaux de recherche ou de développement; 
• Projets novateurs. 

Information continue à la population 
•Outils de promotion (brochures, revues, vidéos); 
•Événements et activités de promotion (conférences de presse, tournées d'information); 
•Site Internet s'il comprend le calendrier des événements (compétitions, formations, 

assemblées), les coordonnées de la fédération et de ses associations régionales, son 
règlement de sécurité, la liste des administrateurs et de son personnel permanent; 

• Projets novateurs. 

Les moyens utilisés doivent servir clairement à diffuser de l'information ayant trait aux thèmes 
suivants: 

7 février 2007 

• Les connaissances techniques pertinentes s'adressant aux entraîneurs, aux athlètes ou 
aux cadres sportifs; 

• Les renseignements et l'information destinés à la population et aux intervenants 
externes de la fédération. 

6 



Programme de soutien aux fédérations sportives québécoises 

N.B. Les documents pour lesquels l'organisme n'intervient qu'à titre de diffuseur ne sont pas pris 
en compte. La publication des documents suivants ne sera pas prise en compte : 

7 février 2007 

• Règlements généraux et particuliers; 
•Règlements de compétition; 
•Règles de jeu; 
• Guides administratifs; 
•Annuaire; 
• Règlements de sécurité; 
• Comptes rendus de réunions; 
• Rapports annuels; 
• Calendriers de compétition. 
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ANNEXE 1 

Ministère de !'Éducation, du Loisir et du Sport 

Pour être reconnu par le ministère de !'Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) en tant que fédération québécoise 
de régie sportive, un organisme doit satisfaire les sept règles suivantes : 

A) Être un organisme privé sans but lucratif, incorporé depuis au moins un an conformément à la troisième 
partie de la Loi sur les compagnies ou toute autre loi régissant un organisme sans but lucratif, et dont la 
majorité des membres (individu ou corporation) ne font pas profession (au sens d'en tirer leur revenu 
principal) des activités qu'ils déploient à l'intérieur de l'organisme. 

B) Exister et réaliser de façon régulière des projets en faveur de ses membres depuis au moins deux ans. 

C) Poursuivre un but d'intérêt public en sport1. 

0) Être un organisme accessible à l'ensemble des citoyens ou aux délégués d'organismes intéressés par les 
buts et les objectifs qu'il poursuit, et dont les structures internes garantissent le contrôle démocratique par 
les membres. 

E) Posséder un règlement de sécurité assurant, à l'intérieur de son champ d'activité, la sécurité et l'intégrité des 
participants et des spectateurs. 

F) Être mandaté par ses membres et assumer les responsabilités qui incombent à une fédération sportive 
québécoise; élaborer et mettre en œuvre un plan stratégique de développement; mettre en œuvre des 
programmes de formation et de perfectionnement des cadres sportifs; collaborer à l'élaboration et à la 
gestion d'un réseau de compétitions québécois dans sa(ses) discipline(s); régir sa(ses) discipline(s) dans 
son champ d'activité2; assurer la sécurité et l'intégrité des participants et des spectateurs; représenter la 
structure québécoise de son(ses) sport(s) auprès de l'(des) association(s) canadienne(s) concernée(s). 

G) Être affilié à l'organisme canadien régissant la discipline, s'il y en a un3, qui est lui-même affilié à l'organisme 
international rèconnu par le Comité international olympique (CIO) ou le Comité international paralympique 
(CIP). 

Tous les organismes qui satisfont ces critères obtiennent la reconnaissance du MELS. Cette reconnaissance est 
une condition nécessaire (mais pas nécessairement suffisante) pour être admissible aux programmes de soutien 
financier du MELS et au Programme des Jeux du Québec, de même qu'aux services collectifs du Regroupement 
Loisir Québec (RLQ). 

1. Dans le cas où un organisme demanderait d'être reconnu en tant que fédération de régie sportive alors qu'il régit une activité qui 
n'est pas considérée, traditionnellement ou dans la perspective québécoise contemporaine, comme un sport, le MELS 
déterminerait, sur une base ponctuelle et notamment à l'aide de la définition suivante, si l'activité régie par l'organisme est 
effectivement un sport. Sport : « Activité physique qui fait appel à des habiletés techniques, nécessite un équipement et des 
installations spécifiques et s'exerce sous la forme de compétitions organisées, suivant des règles reconnues». 

2. Dans le cas où plus d'un organisme prétendant régir la pratique d'un sport donné (ou des sports étroitement apparentés) 
demanderaient d'être reconnus et dans le cas où un organisme solliciterait la reconnaissance et où il régirait une discipline qui 
s'apparente étroitement à une discipline régie par une fédération déjà reconnue, le MELS - fidèle à sa volonté d'éviter la 
multiplication des organismes - pourrait reconnaître un regroupement de tels organismes. À défaut, seul sera reconnu l'organisme 
qui réunit la majorité des participants québécois de la discipline, et ce, sur la plus grande partie possible du territoire québécois, à 
condition qu'il assume les responsabilités d'une fédération québécoise énumérées au point F. 

3. Dans le cas où une fédération québécoise déjà reconnue serait en situation de litige avec l'organisme canadien régissant la 
discipline, le MELS ne remettrait pas automatiquement en question la reconnaissance de cet organisme québécois. 
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Préambule 

Le Programme de soutien aux événements sportifs (PSES) comporte trois volets : compétitions de 
niveau canadien, compétitions de niveau international (invitation) et événements sportifs grand 
public. Sauf pour le volet consacré aux événements sportifs grand public, les demandes de niveau 
provincial ne sont pas acceptées. 

Organismes admissibles 

Le PSES s'adresse aux fédérations sportives et aux organismes multisports québécois reconnus 
et soutenus par le ministère de !'Éducation. et de !'Enseignement supérieur (MEES). Il permet 
d'aider financièrement les comités organisateurs d'événements sportifs de niveau canadien 
(volet 1) ou international (volet 2) qui se déroulent au Québec. 

Le volet 3, consacré aux événements sportifs grand public, s'adresse aux fédérations sportives et 
aux organismes à but non lucratif. 

Objectifs 

• Soutenir l'excellence sportive; 
• permettre aux athlètes québécois de se mesurer à d'autres athlètes canadiens ou venant de 

l'étranger; 
• favoriser la participation d'athlètes québécois à des compétitions d'envergure; 
• aider l'athlète à progresser dans son plan de développement; 
• offrir aux membres des conseils d'administration, aux juges et aux arbitres québécois l'occasion 

d'acquérir de l'expérience dans des événements sportifs de haut niveau; 
• faire la promotion des disciplines concernées auprès de la population québécoise; 
• favoriser la participation de la population québécoise à des événements sportifs. 
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Volet 1 : Compétitions de niveau canadien 

Organismes admissibles 

• Fédérations sportives et organismes multisports québécois reconnus et soutenus par le Secteur 
du loisir et du sport du MEES. 

Critères d'admissibilité 

• Fédération ou organisme en règle avec les exigences minimales établies lors du versement des 
subventions des années antérieures; 

• fédération en règle avec le Programme de soutien aux fédérations sportives québécoises 
(PSFSQ) et le Programme de soutien au développement de l'excellence (PSDE) du MEES (ne 
s'applique qu'aux fédérations).; 

• événement sportif compétitif; 
• présentation d'un budget pro forma; 
• minimum de cinq provinces participantes, y compris le Québec (un pays peut remplacer une 

province); 
• minimum de 25 % des athlètes participants venant de l'extérieur du Québec; 
• preuve fournie par le requérant de son incapacité à autofinancer l'événement par la 

commandite, la vente de billets ou d'autres sources. Un événement bien établi, que ce soit en 
matière de longévité ou de notoriété, ou qui génère des profits pourra être jugé non admissible. 

Critères d'analyse 
• Nombre de provinces participantes; 
• nombre d'athlètes participants; 
• pourcentage d'athlètes venant de l'extérieur du Québec; 
• budget total de l'événement; 
• organisation de l'événement (logistique, composition du comité organisateur, implication, etc.); 
• discipline soutenue dans le cadre du Programme de soutien au développement de l'excellence 

(PSDE); 
• discipline inscrite aux Jeux olympiques ou aux Jeux paralympiques; 
• priorisation effectuée par la fédération sportive ou l'organisme multisport; 
• activités de découverte de la discipline ou d'initiation à celle-ci organisées en marge de 

l'événement; 
• activités de formation (entraîneurs, officiels, athlètes) organisées en marge de l'événement; 
• caractère de l'événement. 

Financement possible 

• Minimum : 2 000 $; 
• maximum : 10 000 $. 
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Volet 2 : Compétitions de niveau international (invitation) 

Organismes admissibles 

• Fédérations sportives et organismes multisports québécois reconnus et soutenus par le Secteur 
du loisir et du sport du MEES. 

Critères d'admissibilité 

• Fédération ou organisme en règle avec les exigences minimales établies lors du versement des 
subventions des années antérieures; 

• fédération en règle avec le Programme de soutien aux fédérations sportives québécoises 
(PSFSQ) et le Programme de soutien au développement de l'excellence (PSDE) du MEES (ne 
s'applique qu'aux fédérations); 

• événement sportif compétitif; 
• présentation d'un budget pro forma; 
• minimum de quatre pays participants (deux pays pour les sports collectifs), y compris le 

Canada; 
• minimum de 30 % des athlètes participants venant de l'extérieur du Canada; 
• participation d'athlètes québécois; 
• preuve fournie par le requérant de son incapacité à autofinancer l'événement par la 

commandite, la vente de billets ou d'autres sources. Un événement bien établi, que ce soit en 
matière de longévité ou de notoriété, ou qui génère des profits pourra être jugé non admissible. 

Critères d'analyse 

• Nombre de pays participants; 
• nombre d'athlètes participants; 
• pourcentage d'athlètes venant de l'extérieur du Canada; 
• pourcentage d'athlètes venant de l'extérieur du Canada et des États-Unis; 
• budget total de l'événement; 
• organisation de l'événement (logistique, composition du comité organisateur, implication, etc.); 
• discipline soutenue dans le cadre du PSDE; 
• discipline inscrite aux Jeux olympiques ou aux Jeux paralympiques; 
• priorisation effectuée par la fédération sportive ou l'organisme multisport; 
• activités de découverte de la discipline ou d'initiation à celle-ci organisées en marge de 

l'événement; 
• activités de formation (entraîneurs, officiels, athlètes) organisées en marge de l'événement; 
• caractère de l'événement. 
Sont exclus les événements dits de « tourisme sportif » et ceux destinés aux maîtres. 

Financement possible 
• Minimum : 2 000 $; 
• maximum : 12 500 $. 
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Volet 3 : Événements sportifs grand public 

Organismes admissibles 

• Fédérations sportives et organismes multisports québécois reconnus et soutenus par le Secteur 
du loisir et du sport du MEES; 

• organismes à but non lucratif et incorporés. 

Critères d'admissibilité 

• Fédération ou organisme en règle avec les exigences minimales établies lors du versement des 
subventions des années antérieures; 

• événement accessible à tous; 
• événement sanctionné par la fédération sportive concernée, le cas échéant; 
• participants physiquement actifs de façon continue durant toute la période de l'événement; 
• présentation d'un budget pro forma; 
• minimum de 1 000 participants; 
• budget minimal de 100 000 $; 
• participation majoritaire (75 %) du Québec; 
• preuve fournie par le requérant de son incapacité à autofinancer l'événement par la 

commandite, la vente de billets ou d'autres sources. Un événement bien établi, que ce soit en 
matière de longévité ou de notoriété, ou qui génère des profits pourra être jugé non admissible. 

Sont exclus les événements scolaires et interscolaires. 

Critères d'analyse 

• Nombre de participants; 
• budget total de l'événement; 
• durée de l'événement; 
• organisation de l'événement (logistique, composition du comité organisateur, etc.); 
• tranches d'âge de la population touchée; 
• différentes clientèles touchées. 

Financement possible 

• Minimum : 1 000 $; 
• maximum : 7 500 $. 
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Présentation d'une demande 

Pour les volets 1 et 2, la demande doit être acheminée à la Direction du sport, du loisir et de 
l'activité physique (DSLAP) du MEES par la fédération sportive québécoise concernée, qui doit : 

• remplir (ou faire remplir) le formulaire de demande générale pour chacun des événements 
présentés (voir l'annexe 1 pour le volet canadien et l'annexe 2 pour le volet international 
[invitation]); 

• prioriser les événements canadiens (volet 1) et les événements internationaux 
(volet 2) en fonction des objectifs du Programme et faire parvenir sa liste 
(tableaux A et B), accompagnée de tous les formulaires requis, à la DSLAP d'ici le 
6 mai 2016 (première date de tombée) ou d'ici le 7 octobre 2016 (deuxième date de tombée), 
le cachet de la poste ou la date du courriel faisant foi. 

Pour le volet 3, la demande doit être acheminée à la DSLAP par le comité organisateur de 
l'événement ou par la fédération sportive concernée, qui devra : 

• remplir le formulaire de demande générale pour l'événement (annexe 3); 
• remplir le tableau synthèse (tableau C); 
• retourner tous les documents à la DSLAP, d'ici le 6 mai 2016 (première date de tombée) ou le 

7 octobre 2016 (deuxième date de tombée), le cachet de la poste ou la date du courriel 
faisant foi. 

L'information fournie par le requérant ne doit toucher que le volet pour lequel il présente une 
demande. Par exemple, si une activité comporte un volet international et un volet canadien, les 
données fournies concernant le nombre d'athlètes, le budget, etc., ne doivent faire référence qu'au 
volet visé par la demande. Il en est de même pour une activité qui comprend un volet grand public. 
Le requérant peut, pour un même événement, présenter une demande relative à plusieurs volets. 
Dans le cas où certaines données ne peuvent être départagées, il doit l'indiquer clairement dans la 
demande. 

L'aide financière cumulée pour un même événement ne pourra totaliser plus de 25 000 $. 

Les événements soutenus dans le cadre du Fonds pour le développement du sport et de l'activité. 
physique ne sont pas admissibles. 
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Aide financière 

• L'aide financière sera définie en fonction de l'enveloppe budgétaire disponible. 

• Le minimum qui peut être accordé, par événement, est de 2 000 $ (volets 1 et 2) ou de 1 000 $ 
(volet 3) et le maximum est de 10 000$(volet1), de 12 500 $(volet 2) ou de 7 500 $(volet 3). 

• Dans le cas des volets 1 et 2, l'aide financière sera versée en totalité à la fédération sportive, 
qui se chargera de la redistribuer aux comités organisateurs retenus. 

• Dans le cas du volet 3, l'aide financière sera versée en totalité à l'organisme à but non lucratif 
requérant. 

• Dans le cas où une aide financière est versée pour plusieurs volets, le financement sera 
accordé à la fédération sportive concernée, qui devra le redistribuer en fonction des sommes 
étab.lies par le Secteur du loisir et du sport du MEES. 

• La fédération sportive, l'organisme multisport ou l'organisme à but non lucratif est responsable 
de la bonne utilisation des sommes qui lui sont versées. 

Exigences 

• Le comité organisateur accordera une visibilité au MEES, comme convenu avec la Direction 
des communications. 

• Les subventions versées à la fédération ou à l'organisme devront être indiquées dans ses 
états financiers annuels. 

• Au plus tard deux mois après la tenue de l'événement, la fédération ou l'organisme devra 
transmettre à la DSLAP un rapport final d'activités (voir les annexes 4 et 5). 

• Pour le volet 3, au plus tard deux mois après la tenue de l'événement, le comité organisateur 
devra faire parvenir à la DSLAP son rapport d'activités et son rapport financier, ainsi que des 
documents attestant la visibilité accordée au gouvernement du Québec lors de l'événement 
(voir l'annexe 6). 

• Si la fédération ou le comité organisateur manque à ses engagements auprès de la DSLAP ou 
si l'événement n'a pas lieu, elle ou il se verra dans l'obligation de rembourser la somme versée 
ou de proposer une mesure de remplacement, sous réserve de l'approbation de celle-ci par la 
DSLAP. 
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Préambule 

Le Programme de soutien aux événements sportifs (PSES) comporte trois volets : compétitions de 
niveau canadien, compétitions de niveau international (invitation) et événements sportifs grand 
public. Sauf pour le volet consacré aux événements sportifs grand public, les demandes de niveau 
provincial ne sont pas acceptées. 

Organismes admissibles 

Le PSES s'adresse aux fédérations sportives et aux organismes multisports québécois reconnus 
et soutenus par le ministère de l'Éducation, de !'Enseignement supérieur et de la Recherche 
(MEESR). Il permet d'aider financièrement les comités organisateurs d'événements sportifs de 
niveau canadien (volet 1) ou international (volet 2) qui se déroulent au Québec. 

Le volet 3, consacré aux événements sportifs grand public, s'adresse aux fédérations sportives et 
aux organismes à but non lucratif. 

Objectifs 

• Soutenir l'excellence sportive; 
• permettre aux athlètes québécois de se mesurer à d'autres athlètes canadiens ou venant de 

l'étranger; 
• favoriser la participation d'athlètes québécois à des compétitions d'envergure; 
• aider l'athlète à progresser dans son plan de développement; 
• offrir aux membres des conseils d'administration, aux juges et aux arbitres québécois l'occasion 

d'acquérir de l'expérience dans des événements sportifs de haut niveau; 
• faire la promotion des disciplines concernées auprès de la population québécoise; 
• favoriser la participation de la population québécoise à des événements sportifs. 
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Volet 1 : Compétitions de niveau canadien 

Organismes admissibles 

• Fédérations sportives et organismes multisports québécois reconnus et soutenus par le secteur 
du loisir et du sport du MEESR. 

Critères d'admissibilité 

• Fédération ou organisme en règle avec les exigences minimales établies lors du versement des 
subventions des années antérieures; 

• événement sportif compétitif; 
• présentation d'un budget pro forma; 
• minimum de cinq provinces participantes, y compris le Québec (un pays peut remplacer une 

province); 
• minimum de 25 % des athlètes participants venant de l'extérieur du Québec; 
• preuve fournie par le requérant de son incapacité à autofinancer l'événement par la 

commandite, la vente de billets ou d'autres sources. Un événement bien établi, que ce soit en 
matière de longévité ou de notoriété, ou qui génère des profits pourra être jugé non admissible. 

Critères d'analyse 
• Nombre de provinces participantes; 
• nombre d'athlètes participants; 
• pourcentage d'athlètes venant de l'extérieur du Québec; 
• budget total de l'événement; 
• organisation de l'événement (logistique, composition du comité organisateur, implication, etc.); 
• discipline soutenue dans le cadre du Programme de soutien au développement de l'excellence 

(PSDE); 
• discipline inscrite aux Jeux olympiques ou aux Jeux paralympiques; 
• priorisation effectuée par la fédération sportive ou l'organisme multisport; 
• activités de promotion de la discipline ou d'initiation à celle-ci organisées en marge de 

l'événement; 
• activités de formation (entraîneurs, officiels, athlètes) organisées en marge de l'événement; 
• caractère de l'événement. 

Financement possiblf; 

• Minimum : 2 000 $; 
• maximum : 10 000 $. 

Secteur du loisir et du 
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Volet 2 : Compétitions de niveau international (invitation) 

Organismes admissibles 

• Fédérations sportives et organismes multisports québécois reconnus et soutenus par le secteur 
du loisir et du sport du MEESR. 

Critères d'admissibilité 

• Fédération ou organisme en règle avec les exigences minimales établies lors du versement des 
subventions des années antérieures; 

• événement sportif compétitif; 
• présentation d'un budget pro forma; 
• minimum de quatre pays participants (deux pays pour les sports collectifs), y compris le 

Canada; 
• minimum de 30 % des athlètes participants venant de l'extérieur du Canada; 
• participation d'athlètes québécois; 
• preuve fournie par le requérant de son incapacité à autofinancer l'événement par la 

commandite, la vente de billets ou d'autres sources. Un événement bien établi, que ce soit en 
matière de longévité ou de notoriété, ou qui génère des profits pourra être jugé non admissible. 

Critères d'analyse 

• Nombre de pays participants; 
• nombre d'athlètes participants; 
• pourcentage d'athlètes venant de l'extérieur du Canada; 
• pourcentage d'athlètes venant de l'extérieur du Canada et des États-Unis; 
• budget total de l'événement; 
• organisation de l'événement (logistique, composition du comité organisateur, implication, etc.); 
• discipline soutenue dans le cadre du PSDE; 
• discipline inscrite aux Jeux olympiques ou aux Jeux paralympiques; 
• priorisation effectuée par la fédération sportive ou l'organisme multisport; 
• activités de promotion de la discipline ou d'initiation à celle-ci organisées en marge de 

l'événement; 
• activités de formation (entraîneurs, officiels, athlètes) organisées en marge de l'événement; 
• caractère de l'événement. 
Sont exclus les événements dits de « tourisme sportif » et ceux destinés aux maîtres. 

Financement possible 
• Minimum : 2 000 $; 
• maximum : 12 500 $. 

Secteur du loisir et du 
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Volet 3 : Événements sportifs grand public 

Organismes admissibles 

• Fédérations sportives et organismes multisports québécois reconnus et soutenus par le secteur 
du loisir et du sport du MEESR; 

• organismes à but non lucratif et incorporés. 

Critères d'admissibilité 

• Fédération ou organisme en règle avec les exigences minimales établies lors du versement des 
subventions des années antérieures; 

• événement accessible à tous; 
• événement sanctionné par la fédération sportive concernée, le cas échéant; 
• participants physiquement actifs de façon continue durant toute la période de l'événement; 
• présentation d'un budget pro forma; 
• minimum de 1 000 participants; 
• budget minimum de 100 000 $; 
• participation majoritaire (75 %) du Québec; 
• preuve fournie par le requérant de son incapacité à autofinancer l'événement par la 

commandite, la vente de billets ou d'autres sources. Un événement bien établi, que ce soit en 
matière de longévité ou de notoriété, ou qui génère des profits pourra être jugé non admissible. 

Sont exclus les événements scolaires et interscolaires. 

Critères d'analyse 

• Nombre de participants; 
• budget total de l'événement; 
• durée de l'événement; 
• organisation de l'événement (logistique, composition du comité organisateur, etc.); 
• tranches d'âge de la population touchée; 
• différentes clientèles touchées. 

Financement possible 

• Minimum : 1 000 $; 
• maximum : 7 500 $. 

Secteur du loisir et du 
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Présentation d'une demande 

Pour les volets 1 et 2, la demande doit être acheminée à la Direction du sport, du loisir et de 
l'activité physique (DSLAP) du MEESR par la fédération sportive québécoise concernée, qui : 

• doit remplir (ou faire remplir) le formulaire de demande générale pour chacun des événements 
présentés (voir l'annexe 1 pour le volet canadien et l'annexe 2 pour le volet international 
[invitation]); 

• doit prioriser les événements canadiens (volet 1) et les événements internationaux 
(volet 2) en fonction des objectifs du Programme et faire parvenir sa liste 
(tableaux A et B), accompagnée de tous les formulaires requis, à la DSLAP d'ici le 
1er mai 2015 (première date de tombée) ou d'ici le 2 octobre 2015 (deuxième date de 
tombée). Le cachet de la poste ou la date du courriel faisant foi. 

Pour le volet 3, la demande doit être acheminée à la DSLAP par le comité organisateur de 
l'événement ou par la fédération sportive concernée qui : 

• devra remplir le formulaire de demande générale pour l'événement (voir annexe 3); 
• devra remplir le tableau synthèse (tableau C); 
• devra retourner tous les documents à la DSLAP, d'ici le 1er mai 2015 (première date de 

tombée) ou le 2 octobre 2015 (deuxième date de tombée). Le cachet de la poste ou la date 
du courriel faisant foi. 

L'information fournie par le requérant ne doit toucher que le volet pour lequel il présente une 
demande. Par exemple, si une activité comporte un volet international et un volet canadien, les 
données fournies concernant le nombre d'athlètes, le budget, etc., ne doivent faire référence qu'au 
volet visé par la demande. Il en est de même pour une activité qui comprend un volet grand public. 
Le requérant peut, pour un même événement, présenter une demande relative à plusieurs volets. 
Dans le cas où certaines données ne peuvent être départagées, il doit l'indiquer clairement dans la 
demande. 

L'aide financière cumulée pour un même événement ne pourra totaliser plus de 25 000 $. 

Les événements soutenus dans le cadre du Fonds pour le développement du sport et de l'activité 
physique ne sont pas admissibles. 

Secteur du loisir et du 
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Aide financière 

• L'aide financière sera définie en fonction de l'enveloppe budgétaire disponible. 

• Le minimum qui peut être accordé, par événement, est de 2 000 $ (volets 1 et 2) ou de 1 000 $ 
(volet 3) et le maximum est de 10 000 $ (volet 1 ), de 12 500 $ (volet 2) ou de 7 500 $ (volet 3). 

• Dans le cas des volets 1 et 2, l'aide financière sera versée en totalité à la fédération sportive, 
qui se chargera de la redistribuer aux comités organisateurs retenus. 

• Dans le cas du volet 3, l'aide financière sera versée en totalité à l'organisme à but non lucratif 
requérant. 

• Dans le cas où une. aide financière est versée pour plusieurs volets, le financement sera 
accordé à la fédération sportive concernée, qui devra le redistribuer en fonction des sommes 
établies par le secteur du loisir et du sport du MEESR. 

• La fédération sportive, l'organisme multisport ou l'organisme à but non lucratif est responsable 
de la bonne utilisation des sommes qui lui sont versées. 

Exigences 

• Le comité organisateur accordera une visibilité au MEESR, comme convenu avec la Direction 
des communications. 

• Les subventions versées à la fédération ou à l'organisme devront être indiquées dans ses 
états financiers annuels. 

• Au plus tard deux mois après la tenue de l'événement, la fédération ou l'organisme devra 
transmettre à la DSLAP un rapport final d'activités (voir les annexes 4 et 5). 

• Pour le volet 3, au plus tard deux mois après la tenue de l'événement, le comité organisateur 
devra faire parvenir à la DSLAP ses rapports d'activités et financier, ainsi que des documents 
attestant la visibilité accordée au gouvernement du Québec lors de l'événement 
(voir l'annexe 6). 

• Si la fédération ou le comité organisateur manque à ses engagements auprès de la DSLAP ou 
si l'événement n'a pas lieu, elle ou il se verra dans l'obligation de rembourser la somme versée 
ou de proposer une mesure de remplacement, sous réserve de l'approbation de celle-ci par la 
DSLAP. 

Secteur du loisir et du 
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Préambule 

Le Programme de soutien aux événements sportifs (PSES) comporte quatre volets : un volet 
canadien, un volet international (invitation), un volet international d'envergure et un volet sportif 
grand public. Sauf pour le volet sportif grand public, les demandes de niveau provincial ne seront 
pas acceptées. 

Organismes admissibles 

Le PSES s'adresse aux fédérations sportives et aux organismes multisports québécois reconnus 
et soutenus par le ministère de !'Éducation, du Loisir et du Sport (MELS). Il aide financièrement les 
comités organisateurs d'événements sportifs de niveaux canadien (volet 1) et international 
(volets 2 et 3) qui se déroulent au Québec. 

Le volet 4, événements sportifs grand public, s'adresse aux fédérations sportives et aux 
organismes à but non lucratif. 

Objectifs 

• soutenir l'excellence sportive; 
• permettre aux athlètes québécois de se mesurer à d'autres athlètes canadiens ou venant de 

l'étranger; 
• favoriser la participation d'athlètes québécois à des compétitions d'envergure; 
• aider l'athlète à progresser dans son plan de développement; 
• offrir aux membres des conseils d'administration, aux juges et aux arbitres québécois l'occasion 

d'acquérir de l'expérience dans des événements sportifs de haut niveau; 
• faire la promotion des disciplines concernées auprès de la population québécoise; 
• favoriser la participation de la population québécoise à des événements sportifs. 

Secteur du loisir et du 
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Volet 1 : Compétitions de niveau canadien 

Clientèle admissible : 

• les fédérations sportives et organismes multisports québécois reconnues et soutenues par le 
Secteur du loisir et du sport. 

Critères d'admissibilité : 

• fédération en règle avec les exigences minimales demandées lors du versement des 
subventions des années antérieures; 

• événements sportifs compétitifs; 
• présentation d'un budget pro forma; 
• minimum de cinq provinces participantes incluant le Québec (un pays peut remplacer une 

province); 
• minimum de 25 % des athlètes participants provenant de l'extérieur du Québec; 
• la preuve probante par le requérant de son incapacité à autofinancer l'événement par la 

commandite, la vente de billets et les autres sources. Un événement bien établi, que ce soit en 
matière de longévité et de notoriété, ou qui génère des profits, pourra être jugé non admissible. 

Critères d'analyse : 
• nombre de provinces participantes; 
• nombre d'athlètes participants; 
• pourcentage d'athlètes venant de l'extérieur du Québec; 
• budget total de l'événement; 
• organisation de l'événement (logistique, composition du comité organisateur, implication, etc.); 
• discipline reconnue dans le cadre du Programme de soutien au développement de l'excellence 

(PSDE); 
• discipline inscrite aux Jeux olympiques ou paralympiques; 
• priorisation par la fédération sportive; 
• caractère de l'événement. 

Financement possible : 

• minimum : 1 000 $; 
• maximum : 10 000 $. 

Secteur du loisir et du 
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Volet 2 : Compétitions de niveau international (invitation) 

Clientèle admissible : 

• les fédérations sportives et organismes multisports québécois reconnues et soutenues par le 
Secteur du loisir et du sport. 

Critères d'admissibilité : 

• fédération en règle avec les exigences minimales demandées lors du versement des 
subventions des années antérieures; 

• événements sportifs compétitifs; 
• présentation d'un budget pro forma; 
• minimum de quatre pays participants (deux pays, pour les sports collectifs), incluant le Canada; 
• minimum de 30 % des athlètes participants venant de l'extérieur du Canada; 
• participation d'athlètes québécois à l'événement; 
• la preuve probante par le requérant de son incapacité à autofinancer l'événement par la 

commandite, la vente de billets et les autres sources. Un événement bien établi, que ce soit en 
matière de longévité et de notoriété, ou qui génère des profits, pourra être jugé non admissible. 

Critères d'analyse : 

• nombre de pays participants; 
• nombre d'athlètes participants; 
• pourcentage d'athlètes venant de l'extérieur du Canada; 
• pourcentage d'athlètes venant de l'extérieur du Canada et des États-Unis; 
• budget total de l'événement; 
• organisation de l'événement (logistique, composition du comité organisateur, implication, etc.); 
• discipline soutenue dans le cadre du PSDE; 
• discipline présente aux Jeux olympiques ou paralympiques; 
• priorisation par la fédération sportive; 
• caractère de l'événement. 

Financement possible : 
• minimum : 1 000 $; 
• maximum: 12 500 $. 

Secteur du loisir et du 
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Volet 3 : Compétitions internationales d'envergure 

(non admissibles au Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique) 

Clientèle admissible : 

• les fédérations sportives et organismes multisports québécois reconnues et soutenues par le 
Secteur du loisir et du sport. 

Critères d'admissibilité : 

• fédération en règle avec les exigences minimales demandées lors du versement des 
subventions des années antérieures; 

• événement sportif compétitif; 
• minimum de six pays participants, incluant le Canada; 
• présentation d'un budget pro forma; 
• budget minimal de 1 OO 000 $; 
• minimum de 30 % des athlètes participants venant de l'extérieur du Canada; 
• participation d'athlètes québécois à l'événement; 
• compétition inscrite dans le calendrier de la fédération internationale du sport concerné; 
• la preuve probante par le requérant de son incapacité à autofinancer l'événement par la 

commandite, la vente de billets et les autres sources. Un événement bien établi, que ce soit en 
matière de longévité et de notoriété, ou qui génère des profits, pourra être jugé non admissible. 

Critères de sélection : 

• nombre de pays participants; 
• nombre d'athlètes participants; 
• pourcentage d'athlètes venant de l'extérieur du Canada; 
• pourcentage d'athlètes venant de l'extérieur du Ca_nada et des États-Unis; 
• budget total de l'événement; 
• organisation de l'événement (logistique, composition du comité organisateur, etc.); 
• discipline soutenue dans le cadre du PSDE; 
• discipline présente aux Jeux olympiques ou paralympiques; 
• priorisation de la fédération sportive; 
• caractère de l'événement. 

Financement possible : 

• minimum : 5 000 $; 
• maximum : 25 000 $. 

Secteur du loisir et du 
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Volet 4 : Événements sportifs grand public 

Clientèles admissibles : 

• les fédérations sportives et organismes multisports québécois reconnues et soutenues par le 
Secteur du loisir et du sport. 

• les organismes sans but lucratif et incorporés. 

Critères d'admissibilité : 

• fédérations ou organismes en règle avec les exigences minimales demandées lors du 
versement des subventions des années antérieures; 

• événement accessible à tous; 
• présentation d'un budget pro forma; 
• minimum de 1 000 participants; 
• budget minimum de 1 OO 000 $; 
• participation majoritaire (75 %) provenant du Québec; 
• sont exclus les événements scolaires et interscolaires; 
• la preuve probante par le requérant de son incapacité à autofinancer l'événement par la 

commandite, la vente de billets et les autres sources. Un événement bien établi, que ce soit en 
matière de longévité et de notoriété, ou qui génère des profits, pourra être jugé non admissible. 

Critères d'analyse : 

• nombre de participants; 
• budget total de l'événement; 
• durée de l'événement; 
• organisation de l'événement (logistique, composition du comité organisateur, etc.); 
• tranches d'âge de la population touchée; 
• différentes clientèles touchées. 

Financement possible : 

• minimum : 1 000 $; 
• maximum : 7 500 $. 

Secteur du loisir et du 
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Présentation d'une demande 

Pour les volets 1, 2 et 3, la demande doit être acheminée à la Direction du sport, du loisir et de 
l'activité physique (DSLAP) par la fédération sportive québécoise concernée qui : 

• devra remplir (ou faire remplir) le formulaire de demande générale pour chacun des 
événements présentés (voir l'annexe 1 pour le volet canadien, l'annexe 2 pour le volet 
international« invitation »et l'annexe 3 pour le volet international d'envergure); 

• devra prioriser les événements canadiens (volet 1) et les événements internationaux 
(volets 2 et 3) en fonction des objectifs du Programmé et faire parvenir sa liste 
(tableaux A et B) accompagnée de tous les formulaires à la DSLAP, d'ici le 4 mai 2012, 
le 3 mai 2013 ou 2 mai 2014 (premières dates de tombée) ou le 5 octobre 2012, 
le 4 octobre 2013 et le 3 octobre 2014 (deuxièmes dates de tombéè). 

Pour le volet 4, la demande doit être acheminée à la DSLAP par le comité organisateur de 
l'événement ou par la fédération sportive concernée qui : 

• devra remplir le formulaire de demande générale pour l'événement (voir annexe 4); 
• devra remplir le tableau synthèse (tableau C); 
• devra retourner tous les documents à la DSLAP, d'ici le 4 mai 2012, le 3 mai 2013 

et 2 mai 2014 (premières dates de tombée) ou le 5 octobre 2012, le 4 octobre 2013 
ou et le 3 octobre 2014 (deuxièmes dates de tombée). 

L'information fournie par le requérant ne devra toucher que le volet spécifique pour lequel il 
présente une demande. Par exemple, si une activité comporte un volet international et un volet 
canadien, les données fournies sur le nombre d'athlètes, le budget, etc. ne devront faire référence 
qu'au volet pour lequel le requérant fait une demande. Il en est de même si l'activité comprend un 
volet grand public. Le requérant peut, pour un même événement, présenter une demande relative 
à plusieurs volets. Dans le cas où certaines données ne peuvent être départagées, l'indiquer 
clairement dans la demande. 

L'aide financière cumulée pour un même événement ne pourra totaliser plus de 25 000 $. 

Les événements soutenus dans le cadre du Fonds pour le développement du sport et de l'activité 
physique ne sont pas admissibles au PSES. 

Secteur du loisir et du 
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Aide financière 

• l'aide sera définie en fonction de l'enveloppe budgétaire disponible; 

• le minimum qui peut être accordé, par événement, est de 1 000 $(volets 1, 2 et 4) ou 5 000 $ 
(volet 3) et le maximum est de 10 000$(volet1), 12 500 $(volet 2), 25 000 $(volet 3) ou 
7 500 $ (volet 4); 

• dans le cas des volets 1, 2 et 3, l'aide financière sera versée en totalité à la fédération sportive 
qui se chargera de la redistribuer aux comités organisateurs retenus; 

• dans le cas du volet 4, l'aide financière sera versée en totalité à l'organisme sans but lucratif 
demandeur pour l'événement; 

• dans le cas où l'événement reçoit de l'aide provenant de plusieurs volets, le financement sera 
versé à la fédération sportive concernée qui devra le redistribuer en fonction des sommes 
établies par le SLS; 

• la fédération ou l'organisme sans but lucratif demandeur (le cas échéant) est responsable de 
la bonne utilisation des sommes qui lui sont versées. 

Exigences 

• le comité organisateur accordera une visibilité au MELS, tel que convenu avec la Direction des 
communications du MELS; 

• les subventions versées à la fédération sportive devront être indiquées dans ses états 
financiers annuels; 

• au plus tard deux mois après la tenue de l'événement, la fédération sportive devra retourner à 
la DSLAP le rapport final d'activités (voir annexes 5, 6 et 7); 

• pour le volet 4, au plus tard deux mois après la tenue de l'événement, le comité organisateur 
devra faire parvenir à la DSLAP ses rapports d'activités et financier, ainsi que des documents 
attestant de la visibilité qu'aura reçue le gouvernement du Québec lors de l'événement 
(voir annexe 8); 

• si la fédération ou le comité organisateur manquent à ses engagements auprès de la DSLAP 
ou si l'événement n'a pas lieu, ils se verront dans l'obligation de rembourser la somme versée. 

Secteur du loisir et du 
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Préambule 

Le Programme de soutien aux événements sportifs (PSES) comporte quatre volets : un volet canadien, 
un volet international (invitation), un volet international d'envergure et un volet sportif grand public. Sauf 
pour le volet sportif grand public, les demandes de niveau provincial ne seront pas acceptées. 

Organismes admissibles 

Le PSES s'adresse aux fédérations sportives et aux organismes multisports québécois reconnus 
et soutenus par le ministère de !'Éducation, du Loisir et du Sport (MELS). Il aide financièrement les 
comités organisateurs d'événements sportifs de niveaux canadien (volet 1) et international 
(volets 2 et 3) qui se déroulent au Québec. 

Le volet 4, événements sportifs grand public, s'adresse aux fédérations sportives et aux 
organismes sportifs à but non lucratif. 

Objectifs 

• soutenir l'excellence sportive ; 
• permettre aux athlètes québécois de se mesurer à d'autres athlètes canadiens ou venant de 

l'étranger; 
• favoriser la participation d'athlètes québécois à des compétitions d'envergure; 
• aider l'athlète à progresser dans son plan de développement; 
• offrir aux membres des conseils d'administration, aux juges et aux arbitres québécois l'occasion 

d'acquérir de l'expérience dans des événements sportifs de haut niveau; 
• faire la promotion des disciplines concernées auprès de la population québécoise; 
• favoriser la participation de la population québécoise à des événements sportifs. 

Volet 1 : Compétitions de niveau canadien 

Clientèle admissible : 

• les fédérations sportives québécoises reconnues et soutenues par le Secrétariat au loisir et au 
sport. 

Critères d'admissibilité : 

• fédération en règle avec les exigences minimales demandées lors du versement des 
subventions des années antérieures; 

• événements sportifs compétitifs; 
• présentation d'un budget pro forma; 
• minimum de cinq provinces participantes incluant le Québec (un· pays peut remplacer une 

province); 
• minimum de 25 % des athlètes participants provenant de l'extérieur du Québec. 
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Critères de sélection : 

• nombre de provinces participantes; 
• nombre d'athlètes participants; 
• pourcentage d'athlètes venant de l'extérieur du Québec; 
• budget total de l'événement; 
• organisation de l'événement (logistique, composition du comité organisateur, implication, etc.); 
• discipline reconnue dans le cadre du Programme de soutien au développement de l'excellence 

(PSDE); 
• discipline inscrite aux Jeux olympiques ou paralympiques; 
• priorisation par la fédération sportive; 
• caractère de l'événement. 

Financement possible : 

• minimum : 1 000 $; 
• maximum : 10 000 $. 

Volet 2 : Compétitions de niveau international (invitation) 

Clientèle admissible : 

• les fédérations sportives québécoises reconnues et soutenues par le Secrétariat au loisir et au 
sport. 

Critères d'admissibilité : 

• fédération en règle avec les exigences minimales demandées lors du versement des 
subventions des années antérieures; 

• événements sportifs compétitifs; 
• présentation d'un budget pro forma; 
• minimum de quatre pays participants, incluant le Canada; 
• minimum de 30 % des athlètes participants venant de l'extérieur du Canada; 
• participation d'athlètes québécois à l'événement. 

Critères de sélection : 

• nombre de pays participants; 
• nombre d'athlètes participants; 
• pourcentage d'athlètes venant de l'extérieur du Canada; 
• pourcentage d'athlètes venant de l'extérieur du Canada et des États-Unis; 
• budget total de l'événement; 
• organisation de l'événement (logistique, composition du comité organisateur, implication, etc.); 
• discipline soutenue dans le cadre du PSDE; 
• discipline présente aux Jeux olympiques ou paralympiques; 
• priorisation par la fédération sportive; 
• caractère de l'événement. 
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Financement possible : 

• minimum : 1 000 $; 
• maximum : 12 500 $. 

Volet 3: Compétitions internationales d'envergure (non admissibles au Fonds pour le 
développement du sport et de l'activité physique) 

Clientèle admissible : 

• les fédérations sportives québécoises reconnues et soutenues par le Secrétariat au loisir et au 
sport. 

Critères d'admissibilité : 

• fédération en règle avec les exigences minimales demandées lors du versement des 
subventions des années antérieures; 

• événement sportif compétitif; 
• minimum de six pays participants, incluant le Canada; 
• présentation d'un budget pro forma; 
• budget minimal de 1 OO 000 $; 
• minimum de 30 % des athlètes participants venant de l'extérieur du Canada; 
• participation d'athlètes québécois à l'événement; 
• compétition inscrite dans le calendrier de la fédération internationale du sport concerné. 

Critères de sélection : 

• nombre de pays participants; 
• nombre d'athlètes participants; 
• pourcentage d'athlètes venant de l'extérieur du Canada; 
• pourcentage d'athlètes venant de l'extérieur du Canada et des États-Unis; 
• budget total de l'événement; 
• organisation de l'événement (logistique, composition du comité organisateur, etc.); 
• discipline soutenue dans le cadre du PSDE; 
• discipline présente aux Jeux olympiques ou paralympiques; 
• priorisation de la fédération sportive; 
• caractère de l'événement. 

Financement possible : 

• minimum : 5 000 $; 
• maximum : 25 000 $. 

Secrétariat au loisir et au sport 
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Volet 4 : Événements sportifs grand public 

Clientèles admissibles : 

• les fédérations sportives québécoises reconnues et soutenues par le Secrétariat au loisir et au 
sport; 

• les organismes sportifs sans but lucratif et incorporés. 

Critères d'admissibilité : 

• fédérations ou organismes en règle avec les exigences minimales demandées lors du 
versement des subventions des années antérieures; 

• événement accessible à tous; 
• présentation d'un budget pro forma; 
• minimum de 1 000 participants; 
• budget minimum de 1 OO 000 $; 
• participation majoritaire (75 %) provenant du Québec; 
• sont exclus les événements scolaires et interscolaires. 

Critères de sélection : 

• nombre de participants; 
• budget total de l'événement; 
• durée de l'événement; 
• organisation de l'événement (logistique, composition du comité organisateur, etc.); 
• tranches d'âge de la population touchée; 
• différentes clientèles touchées. 

Financement possible : 

• minimum : 1 000 $; 
• maximum : 7 500 $. 

Secrétariat au loisir et au sport 
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Pour les volets 1, 2 et 3, la demande doit être acheminée à la Direction du sport et de l'activité 
physique (DSAP) par la fédération sportive québécoise concernée qui : 

6 

• devra remplir (ou faire remplir) le formulaire de demande générale pour chacun des 
événements présentés (voir l'annexe 1 pour le volet canadien, l'annexe 2 pour le volet 
international [invitation] et l'annexe 3 pour le volet international d'envergure); 

• devra prioriser les événements canadiens (volet 1) et les événements internationaux (volets 2 
et 3) en fonction des objectifs du Programme et faire parvenir sa liste (tableaux A et B) à la 
DSAP, d'ici le 6 mai 2011, accompagnée de tous les formulaires. 

Pour le volet 4, la demande doit être acheminée à la DSAP par le comité organisateur de 
l'événement ou par la fédération sportive concernée qui : 

• devra remplir le formulaire de demande générale pour l'événement (voir annexe 4); 
• devra remplir le tableau synthèse (tableau C); 
• devra retourner tous les documents à la DSAP, d'ici le 6 mai 2011 (première date de tombée) 

ou le 3 octobre 2011 (deuxième date de tombée). 

L'information fournie par le requérant ne devra toucher que le volet spécifique pour lequel il 
présente une demande. Par exemple, si une activité comporte un volet international et un volet 
canadien, les données fournies sur le nombre d'athlètes, le budget, etc. ne devront faire référence 
qu'au volet pour lequel le requérant fait une demande. Il en est de même si l'activité comprend un 
volet grand public. Le requérant peut, pour un même événement, présenter une demande relative 
à plusieurs volets. Dans le cas où certaines données ne peuvent être départagées, l'indiquez 
clairement dans la demande. 

L'aide financière cumulée pour un même événement ne pourra totaliser plus de 25 000 $. 

Les événements soutenus dans le cadre du Fonds pour le développement du sport et de l'activité 
physique ne sont pas admissibles au PSES. 

Aide financière 
• l'aide sera définie en fonction de l'enveloppe budgétaire disponible; 

• le minimum accordé est de 1 000 $ et le maximum est de 25 000 $; 

• dans le cas des volets 1, 2 et 3, l'aide financière sera versée en totalité à la fédération sportive 
qui se chargera de la redistribuer aux comités organisateurs retenus; 

• dans le cas du volet 4, l'aide financière sera versée en totalité au comité organisateur de 
l'événement; 

• dans le cas où l'événement reçoit de l'aide provenant de plusieurs volets, le financement sera 
versé à la fédération sportive concernée qui devra le redistribuer en fonction des sommes 
établies par le SLS; 

• la fédération est responsable de la bonne utilisation des sommes qui lui sont versées. 

Secrétariat au loisir et au sport 
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Exigences 
• le comité organisateur accordera une visibilité au MELS, tel que convenu avec la Direction des 

communications du MELS; 

• les subventions versées à la fédération sportive devront être indiquées dans ses états 
financiers annuels; 

• au plus tard deux mois après la tenue de l'événement, la fédération sportive devra retourner à 
la DSAP le rapport final d'activités (voir annexes 5, 6 et 7); 

• pour le volet 4, au plus tard deux mois après la tenue de l'événement, le comité organisateur 
devra faire parvenir à la DSAP ses rapports d'activités et financier, ainsi que des documents 
attestant de la visibilité qu'aura reçue le gouvernement du Québec lors de l'événement 
(voir annexe 8); 

• si la fédération ou le comité organisateur manquent à ses engagements auprès de la DSAP ou 
si l'événement n'a pas lieu, ils se verront dans l'obligation de rembourser la somme versée. 

Secrétariat au loisir et au sport 
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Préambule 

Le Programme de soutien aux événements sportifs (PSES) comporte quatre volets: un volet canadien, 
un volet international (invitation), un volet international d'envergure et un volet sportif grand public. Sauf 
pour le volet grand public, les demandes de niveau provincial ne seront pas acceptées. 

Organismes admissibles 

Le PSES s'adresse aux fédérations sportives et aux organismes multisports québécois reconnus 
et soutenus par le ministère de !'Éducation, du Loisir et du Sport (MELS). Il aide financièrement les 
comités organisateurs d'événements sportifs de niveaux canadien (volet 1) et international (volets 
2 et 3) qui se déroulent au Québec. 

Le volet 4, événements sportifs grand public, s'adresse aux fédérations sportives et aux 
organismes sportifs à but non lucratif. 

Objectifs 

• Soutenir l'excellence sportive. 
• Permettre aux athlètes québécois de se mesurer à d'autres athlètes canadiens ou venant de 

l'étranger. 
• Favoriser la participation d'athlètes québécois à des compétitions d'envergure. 
• Aider l'athlète à progresser dans son plan de développement. 
• Offrir aux membres des conseils d'administration, aux juges et aux arbitres québécois 

l'opportunité d'acquérir de l'expérience dans des événements sportifs de haut niveau. 
• Faire la promotion des disciplines concernées auprès de la population québécoise. 
• Favoriser la participation de la population québécoise à des événements sportifs. 

Volet 1 : compétitions de niveau canadien : 

Clientèle admissible : 

• Les fédérations sportives québécoises reconnues et soutenues par le Secrétariat au loisir et au 
sport. 

Critères d'admissibilité : 

• fédération en règle avec les exigences minimales demandées lors du versement des 
subventions des années antérieures; 

• événements sportifs compétitifs; 
• présentation d'un budget pro format; 
• minimum de cinq provinces participantes incluant le Québec (un pays peut remplacer une 

province); 
• minimum de 25 % des athlètes participants provenant de l'extérieur du Québec. 

Secrétariat au loisir et au sport 
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Critères de sélection : 

• nombre de provinces participantes; 
• nombre d'athlètes participants; 
• pourcentage d'athlètes venant de l'extérieur du Québec; 
• budget total de l'événement; 

Guide 

• organisation de l'événement (logistique, composition du comité organisateur, implication, etc.); 
• discipline reconnue dans le cadre du Programme de soutien au développement de l'excellence 

(PSDE); 
• discipline inscrite aux Jeux olympiques ou paralympiques; 
• priorisation par la fédération sportive; 
• caractère de l'événement. 

Financement possible : 

• minimum : 1 000 $; 
• maximum : 10 000 $. 

Volet 2 : compétitions de niveau international (invitation) : 

Clientèle admissible : 

• Les fédérations sportives québécoises reconnues et soutenues par le Secrétariat au loisir et au 
sport. 

Critères d'admissibilité : 

• fédération en règle avec les exigences minimales demandées lors du versement des 
subventions des années antérieures; 

• événements sportifs compétitifs; 
• présentation d'un budget pro format; 
• minimum de quatre pays participants, incluant le Canada; 
• minimum de 30 % des athlètes participants provenant de l'extérieur du Canada; 
• participation d'athlètes québécois à l'événement. 

Critères de sélection : 

• nombre de pays participants; 
• nombre d'athlètes participants; 
• pourcentage d'athlètes venant de l'extérieur du Canada; 
• pourcentage d'athlètes provenant de l'extérieur du Canada et des États-Unis; 
• budget total de l'événement; 
• organisation de l'événement (logistique, composition du comité organisateur, implication, etc.); 
• discipline soutenue dans le cadre du PSDE; 
• discipline présente aux Jeux olympiques ou paralympiques; 
• priorisation par la fédération sportive; 
• caractère de l'événement. 
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• minimum : 1 000 $; 
• maximum: 12 500 $. 
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Volet 3 : compétitions internationales d'envergure (non admissibles au Fonds pour le 
développement du sport et de l'activité physique) : 

Clientèle admissible : 

• Les fédérations sportives québécoises reconnues et soutenues par le Secrétariat au loisir et au 
sport. 

Critères d'admissibilité : 

• fédération en règle avec les exigences minimales demandées lors du versement des 
subventions des années antérieures; 

• événement sportif compétitif; 
• minimum de six pays participants, incluant le Canada; 
• présentation d'un budget pro format; 
• budget minimal de 100 000 $;. 
• minimum de 30 % des athlètes participants provenant de l'extérieur du Canada; 
• participation d'athlètes québécois à l'événement; 
• compétition inscrite dans le calendrier de la fédération internationale du sport concerné. 

Critères de sélection : 

• nombre de pays participants; 
• nombre d'athlètes participants; 
• pourcentage d'athlètes venant de l'extérieur du Canada; 
• pourcentage d'athlètes venant de l'extérieur du Canada et des États-Unis; 
• budget total de l'événement; 
• organisation de l'événement (logistique, composition du comité organisateur, etc.); 
• discipline soutenue dans le cadre du PSDE; 
• discipline présente aux Jeux olympiques ou paralympiques; 
• priorisation de la fédération sportive; 
• caractère de l'événement. 

Financement possible : 

• minimum : 5 000 $ 
• maximum : 25 000 $. 

Secrétariat au loisir et au sport 
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Volet 4 : événements sportifs grand public : 

Clientèles admissibles : 

Guide 

• les fédérations sportives québécoises reconnues et soutenues par le Secrétariat au loisir et au 
sport; 

• les organismes sportifs sans but lucratif et incorporés. 

Critères d'admissibilité : 

• fédérations ou organismes en règle avec les exigences minimales demandées lors du 
versement des subventions des années antérieures; 

• accessible à tous; 
• présentation d'un budget pro format; 
• minimum de 1 000 participants; 
• budget minimum de 1 OO 000 $; 
• participation majoritaire (75 %) provenant du Québec; 
• sont exclus les événements scolaires et interscolaires. 

Critères de sélection : 

• nombre de participants; 
• budget total de l'événement; 
• la durée de l'événement; 
• l'organisation de l'événement (logistique, composition du comité organisateur, etc.); 
• les tranches d'âge de la population touchée; 
• les différentes clientèles touchées. 

Financement possible : 

• minimum : 1 000 $ 
• maximum : 7 500 $. 

Secrétariat au loisir et au sport 
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Présentation d'une demande 

Pour les volets 1, 2 et 3, la demande doit être acheminée à la Direction du sport et de l'activité 
physique (DSAP) par la fédération sportive québécoise concernée qui : 

• devra remplir (ou faire remplir) le formulaire de demande générale pour chacun des 
événements présentés (voir l'annexe 1 pour le volet canadien, l'annexe 2 pour le volet 
international (invitation) et l'annexe 3 pour le volet international d'envergure); 

• devra prioriser les événements canadiens (volet 1) et les événements internationaux (volets 2 
et 3) en fonction des objectifs du Programme et faire parvenir sa liste (tableaux A et B) à la 
DSAP, d'ici le 16 avril 2010, accompagnée de tous les formulaires. 

Pour le volet 4, la demande doit être acheminée à la DSAP par le comité organisateur de 
l'événement ou par la fédération sportive concernée qui : 

• devra remplir le formulaire de demande générale pour l'événement (voir annexe 4); 
• devra remplir le tableau synthèse (tableau C); 
• devra retourner tous les documents à la DSAP, d'ici le 16 avril 2010 (première date de 

tombée) ou le 1er octobre 2010 (deuxième date de tombée). 

L'information fournie par le requérant ne devra toucher que le volet spécifique pour lequel il 
applique. Exemple, si dans l'organisation de l'activité celle-ci comporte un volet international et un 
volet canadien, les données fournies au niveau du nombre d'athlètes, du budget, etc. ne devront 
faire référence qu'au volet pour lequel le requérant applique. Il en est de même si l'activité 
comprend un volet grand public. Le requérant peut, pour un même événement, appliquer à 
plusieurs volets. Dans le cas où certaines données ne peuvent être départagées, l'indiquez 
clairement dans la demande. 

L'aide financière cumulée pour un même événement ne pourra totaliser plus de 25 000 $. 

Les événements soutenus dans le cadre du Fonds pour le développement du sport et de l'activité 
physique ne sont pas admissibles au PSES. 

Aide financière 
• L'aide sera définie en fonction de l'enveloppe budgétaire disponible. 

• Le minimum accordé est de 1 000 $ et le maximum est de 25 000 $. 

• Dans le cas des volets 1, 2 et 3, l'aide financière sera versée en totalité à la fédération sportive 
qui se chargera de la redistribuer aux comités organisateurs retenus. 

• Dans le cas du volet 4, l'aide financière sera versée en totalité au comité organisateur de 
l'événement. 

• Dans le cas où l'événement reçoit de l'aide provenant de plusieurs volets, le financement sera 
versé à la fédération sportive concernée qui devra la redistribuer en fonction des sommes 
établies par le SLS. 

• La fédération est responsable de la bonne utilisation des sommes qui lui sont versées. 

Secrétariat au loisir et au sport 
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Exigences 

Guide 

• Le comité organisateur accordera une visibilité au MELS, tel que convenu avec la Direction 
des communications du MELS. 

• Les subventions versées à la fédération sportive devront être indiquées dans ses états 
financiers annuels. 

• Au plus tard deux mois après la tenue de l'événement, la fédération sportive devra retourner à 
la DSAP le rapport final d'activités (voir annexes 5, 6 et 7). 

• Pour le volet 4, au plus tard deux mois après la tenue de l'événement, le comité organisateur 
devra faire parvenir à la DSAP ses rapports d'activités et financier, ainsi que des documents 
attestant de la visibilité qu'aura reçue le gouvernement du Québec lors de l'événement 
(voir annexe 8). 

• Si la fédération ou le comité orga_nisateur manquent à ses engagements auprès de la DSAP 
ou si l'événement n'a pas lieu, ils se verront dans l'obligation de rembourser la somme versée. 
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Préambule 

Le Programme de soutien aux événements sportifs (PSES) comporte quatre volets : un volet canadien, 
un volet international (invitation), un volet international d'envergure et un volet sportif grand public. Sauf 
pour le volet grand public, les demandes de niveau provincial ne seront pas acceptées. 

Organismes admissibles 

Le PSES s'adresse aux fédérations sportives et aux organismes multisports québécois reconnus 
et soutenus par le ministère de !'Éducation, du Loisir et du Sport (MELS). Il aide financièrement les 
comités organisateurs d'événements sportifs de niveaux canadien (volet 1) et international (volets 
2 et 3) qui se déroulent au Québec. 

Le volet 4, événements sportifs grand public, s'adresse aux fédérations sportives et aux 
organismes sportifs à but non lucratif. 

Objectifs 

• Soutenir l'excellence sportive. 
• Permettre aux athlètes québécois de se mesurer à d'autres athlètes canadiens ou venant de 

l'étranger. 
• Favoriser la participation d'athlètes québécois à des compétitions d'envergure. 
• Aider l'athlète à progresser dans son plan de développement. 
• Offrir aux membres des conseils d'administration, aux juges et aux arbitres québécois 

l'opportunité d'acquérir de l'expérience dans des événements sportifs de haut niveau. 
• Faire la promotion des disciplines concernées auprès de la population québécoise. 
• Favoriser la participation de la population québécoise à des événements sportifs. 

Volet 1 : compétitions de niveau canadien : 

Clientèle admissible : 

• Les fédérations sportives québécoises reconnues et soutenues par le Secrétariat au loisir et au 
sport. 

Critères d'admissibilité : 

• fédération en règle avec les exigences minimales demandées lors du versement des 
subventions des années antérieures; 

• événements sportifs compétitifs; 
• présentation d'un budget pro format; 
• minimum de cinq provinces participantes incluant le Québec (un pays peut remplacer une 

province); 
• minimum de 25 % des athlètes participants provenant de l'extérieur du Québec. 

Secrétariat au loisir et au sport 
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Critères de sélection : 

• nombre de provinces participantes; 
• nombre d'athlètes participants; 
• pourcentage d'athlètes venant de l'extérieur du Québec; 
• budget total de l'événement; 

Guide 

• organisation de l'événement (logistique, composition du comité organisateur, implication, etc.); 
• discipline reconnue dans le cadre du Programme de soutien au développement de l'excellence 

(PSDE); 
• discipline inscrit!? aux Jeux olympiques ou paralympiques; 
• priorisation par la fédération sportive; 
• caractère de l'événement. 

Financement possible : 

• minimum : 1 000 $; 
• maximum : 7 500 $. 

Volet 2 : compétitions de niveau international (invitation) : 

Clientèle admissible : 

• Les fédérations sportives québécoises reconnues et soutenues par le Secrétariat au loisir et au 
sport. 

Critères d'admissibilité : 

• fédération en règle avec les exigences minimales demandées lors dù versement des 
subventions des années antérieures; 

• événements sportifs compétitifs; 
• présentation d'un budget pro format; 
• minimum de quatre pays participants, incluant le Canada; 
• minimum de 30 % des athlètes participants provenant de l'extérieur du Canada; 
• participation d'athlètes québécois à l'événement. 

Critères de sélection : 

• nombre de pays participants; 
• nombre d'athlètes participants; 
• pourcentage d'athlètes venant de l'extérieur du Canada; 
• pourcentage d'athlètes provenant de l'extérieur du Canada et des États-Unis; 
• budget total de l'événement; 
• organisation de l'événement (logistique, composition du comité organisateur, implication, etc.); 
• discipline soutenue dans le cadre du PSDE; 
• discipline présente aux Jeux olympiques ou paralympiques; 
• priorisation par la fédération sportive; 
• caractère de l'événement. 

Secrétariat au loisir et au sport 
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Financement possible : 

• minimum : 1 000 $; 
• maximum : 12 500 $. 

Volet 3 : compétitions internationales d'envergure (non admissibles au Fonds pour le 
développement du sport et de l'activité physique) : 

Clientèle admissible : 

• Les fédérations sportives québécoises reconnues et soutenues par le Secrétariat au loisir et au 
sport. 

Critères d'admissibilité : 

• fédération en règle avec les exigences minimales demandées lors du versement des 
subventions des années antérieures; 

• événement sportif compétitif; 
• minimum de six pays participants, incluant le Canada; 
• présentation d'un budget pro format; 
• budget minimal de 1 OO 000 $; 
• minimum de 30 % des athlètes participants provenant de l'extérieur du Canada; 
• participation d'athlètes québécois à l'événement; 
• compétition inscrite dans le calendrier de la fédération internationale du sport concerné. 

Critères de sélection : 

• nombre de pays participants; 
• nombre d'athlètes participants; 
• pourcentage d'athlètes venant de l'extérieur du Canada; 
• pourcentage d'athlètes venant de l'extérieur du Canada et des États-Unis; 
• budget total de l'événement; 
• organisation de l'événement (logistique, composition du comité organisateur, etc.); 
• discipline soutenue dans le cadre du PSDE; 
• discipline présente aux Jeux olympiques ou paralympiques; 
• priorisation de la fédération sportive; 
• caractère de l'événement. 

Financement possible : 

• minimum : 5 000 $ 
• maximum : 25 000 $. 

Secrétariat au loisir et au sport 
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Volet 4 : événements sportifs grand public : 

Clientèles admissibles : 

Guide 

• les fédérations sportives québécoises reconnues et soutenues par le Secrétariat au loisir et au 
sport; 

• les organismes sportifs sans but lucratif et incorporés. 

Critères d'admissibilité : 

• fédérations ou organismes en règle avec les exigences minimales demandées lors du 
versement des subventions des années antérieures; 

• accessible à tous; 
• présentation d'un budget pro format; 
• minimum de 1 000 participants; 
• budget minimum de 1 OO 000 $; 
• participation majoritaire (75 %) provenant du Québec; 
• sont exclus les événements scolaires et interscolaires. 

Critères de sélection : 

• nombre de participants; 
• budget total de l'événement; 
• la durée de l'événement; 
• l'organisation de l'événement (logistique, composition du comité organisateur, etc.); 
• les tranches d'âge de la population touchée; 
• les différentes clientèles touchées. 

Financement possible : 

• minimum : 1 000 $ 
• maximum : 7 500 $. 
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Présentation d'une demande 

Guide 

Pour. les volets 1, 2 et 3, la demande doit être acheminée à la Direction du sport et de l'activité 
physique (DSAP) par la fédération sportive québécoise concernée qui : 

• devra remplir (ou faire remplir) le formulaire de demande générale pour chacun des 
événements présentés (voir l'annexe 1 pour le volet canadien, l'annexe 2 pour le volet 
international (invitation) et l'annexe 3 pour le volet international d'envergure); 

• devra prioriser les événements canadiens (volet 1) et les événements internationaux (volets 2 
et 3) en fonction des objectifs du Programme et faire parvenir sa liste (tableaux A et B) à la 
DSAP, d'ici le 24 avril 2009, accompagnée de tous les formulaires. 

Pour le volet 4, la demande doit être acheminée à la DSAP par le comité organisateur de 
l'événement ou par la fédération sportive concernée qui : 

• devra remplir le formulaire de demande générale pour l'événement (voir annexe 4); 
• devra remplir le tableau synthèse (tableau C); 
• devra retourner tous les documents à la DSAP, d'ici le 24 avril 2009 (première date de 

tombée) ou le 1er octobre 2009 (deuxième date de tombée). 

L'information fournie par le requérant ne devra toucher que le volet spécifique pour lequel il 
applique. Exemple, si dans l'organisation de l'activité celle-ci comporte un volet international et un 
volet canadien, les données fournies au niveau du nombre d'athlètes, du budget, etc. ne devront 
faire référence qu'au volet pour lequel le requérant applique. Il en est de même si l'activité 
comprend un volet grand public. Le requérant peut, pour un même événement, appliquer à 
plusieurs volets. Dans le cas où certaines données ne peuvent être départagées, l'indiquez 
clairement dans la demande. 

L'aide financière cumulée pour un même événement ne pourra totaliser plus de 25 000 $. 

Les événements soutenus dans le cadre du Fonds pour le développement du sport et de l'activité 
physique ne sont pas admissibles au PSES. 

Aide financière 

• L'aide sera définie en fonction de l'enveloppe budgétaire disponible. 

• Le minimum accordé est de 1 000 $ et le maximum est de 25 000 $. 

• Dans le cas des volets 1, 2 et 3, l'aide financière sera versée en totalité à la fédération sportive 
qui se chargera de la redistribuer aux comités organisateurs retenus. 

• Dans le cas du volet 4, l'aide financière sera versée en totalité au comité organisateur de 
l'événement. 

• Dans le cas où l'événement reçoit de l'aide provenant de plusieurs volets, le financement sera 
versé à la fédération sportive concernée qui devra la redistribuer en fonction des sommes 
établies par le SLS. 

• La fédération est responsable de la bonne utilisation des sommes qui lui sont versées. 
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Exigences 

Guide 

• Le comité organisateur accordera une visibilité au MELS, tel que convenu ave_c la Direction 
des communications du MELS. 

• Les subventions versées à la fédération sportive devront être indiquées dans ses états 
financiers annuels. 

• Au plus tard deux mois après la tenue de l'événement, la fédération sportive devra retourner à 
la DSAP le rapport final d'activités (voir annexes 5, 6 et 7). 

• Pour le volet 4, au plus tard deux mois après la tenue de l'événement, le comité organisateur 
devra faire parvenir à la DSAP ses rapports d'activités et financier, ainsi que des documents 
attestant de la visibilité qu'aura reçue le gouvernement du Québec lors de l'événement (voir 
annexe 8). 

• Si la fédération ou le comité organisateur manquent à ses engagements auprès de la DSAP 
ou si l'événement n'a pas lieu, ils se verront dans l'obligation de rembourser la somme versée. 

Secrétariat au loisir et au sport 
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Préambule 

Le Programme de soutien aux événements sportifs (PSES) comporte quatre volets : un volet canadien, 
un volet international (invitation), un volet international d'envergure et un volet sportif grand public. Sauf 
pour le volet grand public, les demandes de niveau provincial ne seront pas acceptées. 

Organismes admissibles 

Le PSES s'adresse aux fédérations sportives et aux organismes multisports québécois reconnus 
et soutenus par le ministère de !'Éducation, du Loisir et du Sport (MELS). Il aide financièrement les 
comités organisateurs d'événements sportifs de niveaux canadien (volet 1) et international (volets 
2 et 3) qui se déroulent au Québec. 

Le volet 4, événements sportifs grand public, s'adresse également aux organismes sportifs à but 
non lucratif. 

Objectifs 

• Soutenir l'excellence sportive. 
• Permettre aux athlètes québécois de se mesurer à d'autres athlètes canadiens ou venant de 

l'étranger. 
• Favoriser la participation d'athlètes québécois à des compétitions d'envergure. 
• Aider l'athlète à progresser dans son plan de développement. 
• Offrir aux administrateurs et aux officiels québécois l'opportunité d'acquérir de l'expérience dans 

des événements sportifs de haut niveau. 
• Faire la promotion des disciplines concernées auprès de la population québécoise. 
• Favoriser la participation de la population québécoise à des événements sportifs. 

Secrétariat au loisir et au sport 
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Volet 1 : compétitions de niveau canadien : 

Clientèle admissible : 

• Les fédérations sportives québécoises soutenues par le Secrétariat au loisir et au sport. 

Critères d'admissibilité : 

Guide 

• fédération en règle avec les exigences minimales demandées lors du versement des 
subventions de 2007-2008; 

• événements sportifs compétitifs; 
• présentation d'un budget pro format; 
• minimum de cinq provinces participantes incluant le Québec; 
• minimum de 25 % des athlètes participants provenant de l'extérieur du Québec. 

Critères de sélection : 

• nombre de provinces participantes; 
• nombre d'athlètes participants; 
• pourcentage d'athlètes venant de l'extérieur du Québec; 
• budget total de l'événement; 
• organisation de l'événement (logistique, composition du comité organisateur, implication, etc.); 
• discipline reconnue dans le cadre du Programme de soutien au développement de l'excellence 

(PSDE); 
• discipline inscrite aux Jeux olympiques ou paralympiques; 
• priorisation par la fédération sportive. 

Financement possible : 

• minimum : 1 000 $; 
• maximum : 5 000 $. 

Volet 2 : compétitions de niveau international (invitation) : 

Clientèle admissible : 

• Les fédérations sportives québécoises et soutenues par le Secrétariat au loisir et au sport. 

Critères d'admissibilité : 

• fédération en règle avec les exigences minimales demandées lors du versement des 
subventions de 2007-2008; 

• présentation d'un budget pro format; 
• minimum de quatre pays participants incluant le Canada; 
• minimum de 30 % des athlètes participants provenant de l'extérieur du Canada; 
• participation d'athlètes québécois à l'événement. 

Secrétariat au loisir et au sport 
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Critères de sélection : 

• nombre de pays participants; 
• nombre d'athlètes participants; 
• pourcentage d'athlètes venant de l'extérieur du Canada; 
• budget total de l'événement; 
• organisation de l'événement (logistique, composition du comité organisateur, implication, etc.); 
• discipline soutenue dans le cadre du PSDE; 
• discipline présente aux Jeux olympiques ou paralympiques; 
• priorisation par la fédération sportive. 

Financement possible : 

• minimum : 1 000 $; 
• maximum : 12 500 $. 

Volet 3 : compétitions internationales d'envergure (non admissibles au Fonds pour le 
développement du sport et de l'activité physique) : 

Clientèle admissible : 

• Les fédérations sportives québécoises et soutenues par le Secrétariat au loisir et au sport. 

Critères d'admissibilité : 

• fédération en règle avec les exigences minimales demandées; 
• événement sportif compétitif; 
• minimum de six pays participants incluant le Canada; 
• présentation d'un budget pro format; 
• budget minimal de 1 OO 000 $; 
• minimum de 30 % des athlètes participants provenant de l'extérieur du Canada; 
• participation d'athlètes québécois à l'événement; 
• compétition inscrite dans le calendrier de la fédération internationale du sport concerné. 

Critères de sélection : 

• nombre de pays participants; 
• nombre d'athlètes participants; 
• pourcentage d'athlètes venant de l'extérieur du Canada; 
• budget total de l'événement; 
• organisation de l'événement (logistique, composition du comité organisateur, etc.); 
• discipline soutenue dans le cadre du PSDE; 
• discipline présente aux Jeux olympiques ou paralympiques; 
• priorisation de la fédération sportive. 

Secrétariat au loisir et au sport 
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Financement possible : 

• minimum : 5 000 $ 
• maximum : 25 000 $. 

Volet 4 : événements sportifs grand public : 

Clientèles admissibles : 

Guide 

• les fédérations sportives québécoises reconnues et soutenues par le Secrétariat au loisir et au 
sport; 

• les organismes sportifs sans but lucratif et incorporés. 

Critères d'admissibilité : 

• fédérations ou organismes en règle avec les exigences minimales demandées; 
• organismes sportifs à but non lucratif; 
• présentation d'un budget pro format; 
• minimum de 1 000 participants; 
• budget minimum de 1 OO 000 $; 
• participation majoritaire (75 %) provenant du Québec; 
• sont exclus les événements interscolaires. 

Critères de sélection : 

• nombre de participants; 
• budget total de l'événement; 
• la durée de l'événement; 
• l'organisation de l'événement (logistique, composition du comité organisateur, etc.); 
• les tranches d'âge de la population touchée; 
• les différentes clientèles touchées. 

Financement possible : 

• minimum : 1 000 $ 
• maximum : 5 000 $. 

Secrétariat au loisir et au sport 
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Présentation d'une demande 

Pour les volets 1, 2 et 3; la demande doit être acheminée à la Direction du sport et de l'activité 
physique (DSAP) par la fédération sportive québécoise concernée qui : 

• devra remplir (ou faire remplir) le formulaire de demande générale pour chacun des 
événements présentés (voir l'annexe 1 pour le volet canadien, l'annexe 2 pour le volet 
international (invitation) et l'annexe 3 pour le volet international d'envergure); 

• devra prioriser, dans un premier temps, les événements canadiens (volet 1) et, dans un 
deuxième temps, les événements internationaux (volets 2 et 3) en fonction des objectifs du 
Programme et faire parvenir sa liste (tableaux A et 8) à la DSAP, d'ici le 13 juin 2008, 
accompagnée de tous les formulaires. 

Pour le volet 4, la demande doit être acheminée à la DSAP par le comité organisateur de 
l'événement ou la fédération sportive concernée qui : 

• devra remplir le formulaire de demande générale pour l'événement (voir annexe 4) ; 
• devra remplir le tableau synthèse (tableau C) ; 
• devra retourner tous les documents à la DSAP, d'ici le 13 juin 2008 (première date de 

tombée) ou le 1e novembre 2008 (deuxième date de tombée). 

L'information fournie par le requérant ne devra toucher que le volet spécifique pour lequel il 
applique. Exemple, si dans l'organisation de l'activité celle-ci comporte un volet international et un 
volet canadien, les données fournies au niveau du nombre d'athlètes, du budget, etc. ne devront 
faire référence qu'au volet pour lequel le requérant applique. Il en est de même si l'activité 
comprend un volet grand public. Le requérant peut, pour un même événement, appliquer à 
plusieurs volets. Dans le cas où certaines données ne peuvent être départagées, l'indiquez 
clairement dans la demande. 

L'aide financière cumulée pour un même événement ne pourra totaliser plus de 25 000 $. 

Les événements soutenus dans le cadre du Fonds pour le développement du sport et de l'activité 
physique ne sont pas admissibles au PSES. 

Aide financière 

• Le montant de l'aide sera défini en fonction de l'enveloppe budgétaire disponible. 

• Le minimum accordé est de 1 000 $ et le maximum est de 25 000 $. 

• Dans le cas des volets 1 et 2, l'aide financière sera versée en totalité à la fédération sportive 
qui se chargera de la redistribuer aux comités organisateurs retenus. 

• Dans le cas du volet 3, pour un financement de 15 000 $ et plus, une première tranche de 
50 % du montant alloué sera versé à la fédération sportive concernée à la suite de la lettre 
d'intention et la balance sera versée sur réception des rapports d'activités et financiers. 

Secrétariat au loisir et au sport 
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• Dans le cas du volet 4, l'aide financière sera versée en totalité au comité organisateur de 
l'événement. 

• Dans le cas où l'événement reçoit de l'aide provenant de plusieurs volets, le financement sera 
versé à la fédération sportive concernée qui devra la redistribuer en fonction des montants 
établis par le SLS. 

• La fédération est responsable de la bonne utilisation des montants qui lui sont versés. 

Exigences 

• Le comité organisateur accordera une visibilité au MELS, tel que convenu avec la Direction 
des communications du MELS. 

• Le montant des subventions versées à la fédération sposrtive devra être indiqué dans ses 
états financiers annuels. 

• Au plus tard deux mois après la tenue de l'événement, la fédération sportive devra retourner à 
la DSAP le rapport d'activités final (voir annexes 5, 6 et 7). 

• Pour le volet 4, au plus tard deux mois après la tenue de l'événement, le comité organisateur 
devra faire parvenir à la DSAP ses rapports d'activités et financier, ainsi que des documents 
attestant de la visibilité qu'aura reçue le gouvernement du Québec lors de l'événement (voir 
annexe 8). 

• Si la fédération manque à ses engagements auprès de la DSAP ou si l'événement n'a pas lieu, 
elle se verra dans l'obligation de rembourser le montant versé. 

• Si le comité organisateur manque à ses engagements auprès de la DSAP ou si l'événement 
n'a pas lieu, elle se verra dans l'obligation de rembourser le montant versé. 

• Dans le cas d'un financement de 15 000 $ ou plus, si le comité organisateur manque à ses 
engagements auprès de sa fédération sportive et de la DSAP, il pourra voir son deuxième 
versement diminué ou annulé et même, dans les cas extrêmes, se voir dans l'obligation de 
rembourser la totalité de l'aide accordée. 

Secrétariat au loisir et au sport 
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Programme de soutien au développement de l'excellence 

1. PRÉAMBULE 

Les normes du Programme de soutien au développement de l'excellence (PSDE), destinées aux 
fédérations sportives québécoises pour la période 2013-2017, ont pour objectifs de préciser certaines 
modalités du programme et de regrouper l'ensemble des renseignements nécessaires pour soumettre 
une demande d'aide financière. Les paramètres généraux d'attribution d'aide financière demeurent 
généralement les mêmes que ceux en vigueur depuis 2001. 

2. OBJECTIFS DU PROGRAMME 

Le PSDE vise à améliorer les performances des athlètes québécois sur les scènes sportives canadienne 
et internationale en soutenant financièrement les fédérations sportives québécoises dans la mise en 
œuvre de leurs modèles de développement des athlètes. 

Les normes du PSDE visent à faire en sorte que le soutien financier accordé à ce titre par le ministère de 
!'Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) pour chacun des sports soit proportionnel au degré d'intérêt à 
investir dans le développement de l'excellence de cette discipline. 

3. CONTENU DU PROGRAMME 

Le programme prévoit deux catégories de soutien : 

• Catégorie 1 : Disciplines qui sont soutenues pour la mise en œuvre de leur modèle de 
développement des athlètes, pour la réalisation de projets et pour l'engagement d'entraîneurs; 

• Catégorie 2: Disciplines (dites repêchées) soutenues partiellement pour la participation à un 
championnat canadien et possiblement pour l'engagement d'un entraîneur. 

4. DÉFINITIONS 

Aux fins du programme, les termes suivants signifient : 

Athlètes engagés dans une démarche d'excellence 

Ces athlètes ont déjà démontré leur talent (appartenance à un niveau donné de compétition, réussite de 
standards ou de tests particuliers) et ils compétitionnent régulièrement à l'échelle internationale, 
canadienne ou provinciale. Selon le modèle de développement des athlètes de la discipline, ils sont en 
voie de devenir des athlètes de haut niveau. 

Pendant la période la plus intense de l'année, en sport individuel, les athlètes ont au moins cinq séances 
d'entraînement ou de compétitions par semaine et en sport collectif, ils ont au moins quatre séances 
d'entraînement ou parties par semaine. Un volume d'activités d'au moins 15 heures par semaine sert 
aussi généralement à évaluer leur appartenance à cette démarche d'excellence. 

Athlètes identifiés par la fédération sportive québécoise auprès du MELS 

Excellence 

Il s'agit de tous les athlètes brevetés de niveau « senior» ou « développement» par Sport Canada. 
De plus, exceptionnellement et sur présentation de la justification appropriée au MELS, il pourrait s'agir 
d'un athlète membre régulier ou d'une athlète membre régulière de l'équipe canadienne senior. 
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Élite 

Il s'agit des athlètes membres de 1'équipe du Québec ouverte. Le nombre d'athlètes par discipline est 
établi par le MELS. Seules les disciplines soutenues pour la mise en œuvre de leur modèle de 
développement des athlètes (catégorie 1) peuvent soumettre une liste d'athlètes identifiés «élite» au 
MELS. 

Relève 

Il s'agit des athlètes membres d'une équipe du Québec pour le niveau de performance inférieur à celui 
des athlètes identifiés « élite ». Leur nombre est établi par le MELS. Seules les disciplines soutenues 
pour la mise en œuvre de leur modèle de développement des athlètes (catégorie 1) peuvent soumettre 
une liste d'athlètes identifiés « relève » au MELS. 

Espoir 

Les athlètes « espoir» sont identifiés à ce titre par leur fédération sportive respective à partir de la 
définition inscrite dans leur modèle de développement des athlètes. 

Cette définition de la catégorie « Espoir» doit prendre en compte les caractéristiques suivantes : 

• Les athlètes respectent les critères des athlètes engagés dans une démarche d'excellence et; 

• Les conditions d'encadrement sont appropriées (qualifications des entraîneurs, disponibilité des 
installations, nature des occasions d'entraînement et de compétition) selon le modèle de 
développement des athlètes. 

Discipline 

À la suite de la présentation de l'argumentaire de la fédération sportive, le MELS détermine, le cas 
échéant, si une discipline est constituée d'une ou de plusieurs formes de ce sport. Selon le cas, le MELS 
pourrait aussi prendre en compte l'ampleur du phénomène québécois ou le statut international de la 
discipline. 

Entraîneurs actifs auprès des athlètes engagés dans une démarche d'excellence 

Il s'agit des entraîneurs qui encadrent régulièrement, en entraînement comme en compétition, les 
athlètes engagés dans une démarche d'excellence et qui possèdent au moins une certification de 
niveau 3, une certification ou «formé compétition/développement » ou une certification supérieure du 
Programme national de certification des entraîneurs (PNCE). 

Entraîneur admissible au soutien en matière d'engagement d'entraîneurs 

Il s'agit d'un entraîneur possédant une certification de niveau 3, une certification Compétition
Développement ou une certification supérieure du PNCE. Les entraîneurs visés devront être actifs en 
entraînement sportif au moins : 

1 800 heures par année pour être considérés à temps plein; 

900 heures par çinnée pour être considérés à temps partiel. 

L'entraîneur visé, à temps plein ou à mi-temps, doit être le premier responsable du plan annuel 
d'entraînement et de compétitions des athlètes, assister à la majorité des séances d'entraînement de ces 
derniers et les diriger régulièrement lors des compétitions. 

Pour les entraîneurs à temps plein, le travail d'entraîneur d'athlètes doit être l'emploi principal. Un 
entraîneur qui occupe un emploi à temps plein en dehors de l'entraînement sportif ou qui est étudiant à 
temps plein ne peut être considéré comme un entraîneur à temps plein. Un athlète identifié de niveâu 
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« Excellence » ne peut être considéré comme un entraîneur à temps plein dans le cadre du PSDE. Dans 
le cas où un entraîneur est un employé de la fédération, ses tâches d'entraîneur sur le terrain doivent être 
prépondérantes dans son emploi. 

Fédération sportive québécoise 

Organisme reconnu par le MELS, en vertu des règles de reconnaissance des organismes québécois de 
régie sportive, telles qu'elles sont décrites dans le Programme de soutien aux fédérations sportives 
québécoises du Ministère (PSFSQ). 

5. DEMANDE DE SUBVENTION 

1re étape: 

Remplir le formulaire de demande de subvention avant le 31janvier2013. Ce formulaire comprend les 
éléments suivants : 

2e étape: 

1. Questionnaire d'appréciation quantitative de la situation du haut niveau pour chaque 
discipline concernée; 

2. Matrice servant à estimer le nombre d'athlètes engagés dans une démarche 
d'excellence; 

3. Déclaration d'engagement du conseil d'administration de la fédération sportive attestant 
la validité des données. 

Transmettre les documents suivants avant le 19 avril 2013 : 

1. Le modèle de développement des athlètes; 

2. La présentation des projets en vue d'un soutien financier; 
3. Le formulaire d'adoption de ce modèle et de la présentation des projets par le conseil 

d'administration de la fédération. 
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6. CRITÈRES D'ADMISSIBILITÉ 

6.1 CLIENTÈLE 

Programme de soutien au développement de l'excellence 

Le programme est réservé aux fédérations sportives québécoises reconnues par le MELS. 

6.2 MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT DES ATHLÈTES 

Pour être admissible au programme, une fédération sportive doit présenter un modèle de développement 
des athlètes conforme aux attentes décrites dans le Guide d'élaboration d'un modèle de développement 
des athlètes. Un modèle de développement des athlètes doit être élaboré en fonction des exigences du 
sport de haut niveau et des principes fondamentaux de croissance et de maturation des athlètes. Il 
devrait guider l'action de tous les acteurs participant à l'encadrement direct ou indirect des athlètes. 

Le modèle doit permettre aux entraîneurs, aux structures d'encadrement et aux partenaires de 
comprendre ce que la fédération estime être requis pour offrir les meilleurs contenus de programme 
d'entraînement et les meilleures conditions d'encadrement possible. Il doit comprendre les sections 
suivantes: 

1. Schéma du cheminement idéal de l'athlète; 

2. Exigences du sport de haut niveau; 

3. Rappel des principes fondamentaux de croissance et de maturation; 

4. Cadre de référence; 

5. Exigences liées aux programmes contribuant au développement de l'excellence. 

6.3 APPRÉCIATION DE L'INTÉRÊT À INVESTIR DANS LE DÉVELOPPEMENT DE L'EXCELLENCE 
SPORTIVE D'UNE DISCIPLINE 

L'évaluation de l'intérêt à investir dans chacune des disciplines régies par une fédération comprend deux 
étapes: 

1. L'appréciation quantitative de la situation du haut niveau dans chaque discipline; 

2. L'analyse des projets tels qu'ils sont présentés au MELS selon le Guide de présentation des 
projets aux fins de soutien financier. 

1re étape: Appréciation quantitative de la situation du haut niveau dans chaque discipline 

Pour chacun des critères suivants retenus, la discipline reçoit un nombre de points proportionnel à son 
résultat pour ce critère. 

Le total obtenu, sur une possibilité de 1 OO points, permet de déterminer la catégorie de soutien financier 
et le montant minimal assuré de soutien (MMAS) pour la mise en œuvre du modèle de développement 
des athlètes. Les résultats de l'appréciation quantitative et la distribution des pointages obtenus 
permettent de déterminer les disciplines qui sont soutenues selon les deux catégories de soutien. 

Les critères sont regroupés en trois catégories : 

1. L'envergure, au Québec, du phénomène du développement de l'excellence dans cette discipline 
(40 points); 

2. L'importance des débouchés pour la discipline (20 points); 

3. Le bilan de la performance du Québec sur la scène canadienne (40 points). 

1. L'envergure au Québec, du phénomène du développement de l'excellence dans cette discipline 
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(40 points) : 

Programme de soutien au développement de l'excellence 

Évaluation, à partir des données de l'année 2012, du nombre d'athlètes engagés dans une 
démarche d'excellence (30 points) et du nombre d'entraîneurs actifs, accrédités et certifiés 
(PNCE) aux divers niveaux (10 points) : 

Nombre d'athlètes engagés dans une démarche d'excellence inclus dans la matrice pour 
estimer ce nombre. Pour ce critère, les pointages sont calculés de sorte qu'au moins un 
sport individuel et un sport collectif obtiennent le maximum de points. (30 points) 

Méthode: La détermination du nombre d'athlètes engagés dans une démarche 
d'excellence s'effectue à l'aide du tableau à cet effet. L'organisme doit également 
présenter son schéma annoté du cheminement des athlètes en y inscrivant les 
données nécessaires pour représenter la ventilation du nombre d'athlètes qu'il propose 
d'inclure dans la matrice. Il doit également annexer des pièces justificatives pour ces 
données (ex. : relevé de l'effectif des memebres dans le du rapport annuel, classement 
des athlètes, classement des ligues, des résultats). Les pointages sont attribués en 
fonction du poids relatif des d'athlètes (sports individuels ou collectifs) d'une discipline 
sur l'ensemble des athlètes. 

Nombre d'entraîneurs actifs auprès des athlètes engagés dans une démarche 
d'excellence. Les pointages sont attribués en fonction du poids relatif des entraîneurs 
d'une discipline sur l'ensemble des entraîneurs. Une sous-pondération est appliquée 
selon le niveau de certification du PNCE. (10 points) 

2. L'importance des débouchés pour la discipline (20 points) 

Évaluation, à partir des données de l'année 2012, des perspectives de compétition dans la 
discipline à l'échelle internationale : 

Présence de la discipline au programme officiel des prochains Jeux olympiques 
(été 2014 ou hiver 2016) et au programme officiel des Jeux paralympiques, des Jeux 
olympiques spéciaux (internationaux) ou des Sourdlympiques chez les hommes et chez 
les femmes (7 points); 
Présence de la discipline au programme officiel des prochains Jeux du Canada (été 2013 
ou hiver 2015) chez les hommes et chez les femmes (3 points); 

Existence de débouchés professionnels (évalués selon le nombre d'athlètes québécois 
gagnant leur vie dans des réseaux professionnels) (3 points); 

Niveau de développement mondial de la discipline, déterminé par le nombre de pays 
membres de la fédération internationale (7 points). Pour ce critère, les pointages sont 
calculés de sorte qu'au moins un sport d'été et un sport d'hiver obtiennent le maximum 
de points. 

3. Le bilan de la performance du Québec sur la scène canadtenne (40 points) 

Évaluation, au cours des années 2009 à 2012, de la position du Québec par rapport aux autres 
provinces/territoires dans des compétitions à l'échelle canadienne et de la proportion d'athlètes 
québécois au sein des contingents canadiens qui compétitionnent sur la scène internationale 
dans la discipline. De plus, les pointages sont calculés de sorte qu'au moins un sport individuel et 
un sport collectif obtiennent le maximum, soit 40 points. 

Les critères retenus dans cette catégorie sont les suivants (chez les hommes et chez les 
femmes): 

6 



Programme de soutien au développement de l'excellence 

rang du Québec par rapport aux autres provinces/territoires lors des derniers Jeux du 
Canada (ex.: premier, deuxième); 

rang du Québec par rapport aux autres provinces/territoires lors du championnat 
canadien aux deux niveaux les plus importants, conformément au modèle de 
développement des athlètes (ces championnats doivent être choisis par la fédération et 
soumis pour approbation au MELS. Ils doivent compter au moins cinq provinces); 

pourcentage d'athlètes québécois parmi les athlètes canadiens membres des équipes 
nationales de premier et de deuxième niveau. 

• Dans le cas d'une discipline pour laquelle la notion de rang d'une province n'existe pas (ce qui est 
souvent le cas pour les sports individuels), les fédérations doivent tout de même estimer le rang du 
Québec dans cette discipline à l'aide d'un système de classement (à faire approuver par le 
Ministère), fondé sur les résultats individuels des athlètes québécois par rapport à ceux des autres 
athlètes. 

• Normalement, le premier niveau est la catégorie « ouverte » ou « senior». 

• Un niveau de performance ne doit contenir qu'une seule catégorie de compétition; 

• En sports collectifs, il faut privilégier les équipes de sélection; 

• Les performances féminines et masculines sont pondérées de manière égale (50 % - 50 %), sauf 
dans le cas des disciplines qui ne sont généralement pratiquées que par des hommes ou par des 
femmes. 

2° étape : Analyse des projets présentés selon le Guide de présentation des projets aux fins de 
soutien financier 

Les projets et activités sont évalués selon les critères suivants : 

1. La pertinence des projets en vue d'améliorer les performances des athlètes québécois sur les 
scènes sportives canadienne et internationale; 

2. La cohérence des projets avec le modèle de développement des athlètes; 

3. Le coût des projets et des activités proposés (rapport qualité-prix). 
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7. FINANCEMENT 

7.1 STABILITÉ 

Sous réserve des crédits disponibles et autres autorisations usuelles, les montants de subventions 
accordés en 2013-2014 aux fédérations sportives admissibles sont fixés pour quatre ans, soit pour les 
exercices financiers 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017. 

7.2 FINANCEMENT DES DISCIPLINES SOUTENUES POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LEUR 
MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT DES ATHLÈTES LIÉ À LA RÉALISATION DE PROJETS ET À 
L'ENGAGEMENT D'ENTRAÎNEURS (CATÉGORIE 1) 

Le montant définitif alloué à chaque discipline est déterminé à la suite de l'évaluation des projets et des 
activités qui sont présentés par la fédération et qui sont évalués par un comité ad hoc du Ministère, dont 
les membres sont nommés par la directrice du sport, du loisir et de l'activité physique. 

7.3 FINANCEMENT DES DISCIPLINES QUI SONT SOUTENUES PARTIELLEMENT POUR LA 
PARTICIPATION À UN CHAMPIONNAT CANADIEN ET POSSIBLEMENT POUR L'ENGAGEMENT 
D'UN ENTRAÎNEUR (CATÉGORIE 2) 

Pour faire partie de ce regroupement, les disciplines (y compris les disciplines pour personnes 
handicapées pour lesquelles est réservée une enveloppe budgétaire) en question devront satisfaire aux 
critères suivants: 

1. Être inscrites au programme officiel des Jeux olympiques, des Jeux paralympiques ou des 
Jeux du Canada; 

2. Présenter une forte possibilité d'obtenir une place parmi les trois premières à un 
championnat canadien réunissant au moins cinq provinces ou territoires; 

3. Compter un nombre suffisamment élevé d'athlètes engagés dans une démarche 
d'excellence. 

Les sports ainsi « repêchés » peuvent se voir attribuer un montant visant à la participation d'une équipe 
du Québec au championnat canadien ou l'équivalent et/ou le soutien à l'engagement d'un entraîneur. Le 
montant pour la participation d'une équipe au championnat canadien est déterminé au prorata du nombre 
d'athlètes constituant l'équipe du Québec devant participer à ce championnat (nombre validé par le 
Ministère) et en fonction de la même valeur par personne selon les crédits disponibles. 

7.4 CRITÈRES EN VUE DU SOUTIEN À L'ENGAGEMENT D'ENTRAÎNEURS 

La fédération doit accorder son soutien financier destiné à l'engagement d'entraîneurs à des clubs 
sportifs, à des associations régionales (pour des entraîneurs qui agissent également en tant que 
conseillers auprès des clubs de la région) ou à un centre national ou régional d'entraînement. Il est aussi 
possible que la fédération engage un ou des entraîneurs. 

Le soutien visant l'engagement d'un entraîneur par un club ou une association régionale est conditionnel 
au versement, à l'entraîneur, d'un montant au moins équivalent jusqu'à concurrence de 10 000 $ par 
l'organisme concerné (montant ne provenant pas d'une subvention du MELS). Les fédérations et les 
centres nationaux d'entraînement autorisés à engager des entraîneurs directement à l'aide de la portion 
de la subvention du PSDE doivent également verser des honoraires d'un montant au moins équivalent 
jusqu'à concurrence de 15 000 $ aux entraîneurs concernés. Ce montant additionnel ne doit pas provenir 
d'une subvention du MELS. 

Les critères concernant les montants pouvant être accordés sont les suivants : 
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1. Pour un entraîneur à temps plein d'un club ou d'une association régionale : un montant 
maximal de 15 000 $ et un minimum de 5 000 $; 

2. Pour un entraîneur à mi-temps d'un club ou d'une association régionale : un montant 
maximal de 5 000 $et un minimum de 3 500 $; 

3. Pour chaque entraîneur à temps plein d'un centre national d'entraînement ou de la 
fédération, un montant maximal de 25 000 $ et un minimum de 5 000 $; 

4. Le montant maximal total destiné à l'engagement d'entraîneurs, dans le cas d'un club ou 
d'une. association régionale, doit être autorisé par le MELS. 

7.5 VERSEMENT DE L'AIDE FINANCIÈRE 

Les subventions sont versées en deux tranches, soit un premier versement en début d'année financière 
qui constitue une avance de 25 % du montant de subvention reçu l'année précédente. Un second 
versement correspondant au solde de la subvention est versé après l'analyse des états financiers et 
rapports d'activités de l'organisme pour l'année précédente. Le respect des exigences en matière 
d'engagement d'entraîneurs est également vérifié préalablement au versement de cette portion de la 
subvention pour l'année en cours. 

Soumettre, à la suite de la réception des lettres d'annonces et d'exigences, le tableau pour démontrer 
que l'organisme respecte les exigences en matière d'engagement d'entraîneurs 

7.6 REDDITION DE COMPTES - RESPECT DES CRITÈRES D'ADMISSIBILITÉ ET DES EXIGENCES 

Toute fédération sportive qui ne respecterait pas les critères d'admissibilité et les exigences du PSDE 
précédemment énumérés au cours de la période de soutien financier recevra un avis écrit du MELS lui 
demandant de s'y conformer. 

À défaut de se conformer aux normes, la fédération sportive concernée pourra se voir exclue du 
programme. 
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1. Préambule 

Le but de ce document est de décrire les règles et les normes sur lesquelles se base le Secrétariat au 
loisir et au sport - ici appelé le Secrétariat - pour établir le montant de soutien financier que méritent les 
fédérations québécoises de régie sportive pour le développement de l'excellence dans les disciplines 
qu'elles régissent. Les règles de reconnaissance des organismes québécois de régie sportive sont 
présentées en annexe. 

Le document vise aussi à fournir aux responsables des fédérations québécoises de régie sportive 
l'information nécessaire pour formuler, auprès du Secrétariat, une demande de soutien financier pour la 
mise en œuvre du (des) plan(s) de développement de l'excellence pour la (les) discipline(s) qu'elles 
régissent. 

Le Secrétariat détermine si une discipline est constituée d'une qLi de plusieurs formes de ce sport. Cas par 
cas, le Secrétariat prendra en compte l'ampleur du phénomène et/ou le statut international de la discipline 
(il faut compléter un questionnaire pour chacune des disciplines afin d'établir le rangement prioritaire). La 
liste des disciplines apparaît au tableau en annexe. 

2. Objectifs du Programme 

L'objectif du Programme de soutien au développement de l'excellence sportive (PSDE) est de soutenir 
financièrement des fédérations sportives québécoises qui satisfont aux critères de reconnaissance du 
Secrétariat dans leurs démarches visant l'atteinte des plus hauts sommets de la performance dans les 
disciplines qu'elles régissent, afin d'améliorer les performances des athlètes québécois sur les scènes 
sportives canadienne et internationale. 

Les règles et les normes du PSDE visent à faire en sorte que le soutien financier accordé à ce titre par le 
Secrétariat pour chacun des sports soit proportionnel au degré d'intérêt à investir dans le développement 
de l'excellence de cette discipline. 

3. Éligibilité au soutien financier 

Le soutien financier aux fédérations sportives pour le développement de l'excellence est accordé aux 
organismes qui sont reconnus par le Secrétariat, en vertu des règles de reconnaissance des organismes 
québécois de régie sportive, nonobstant qu'elles soient financées ou non dans le cadre du Programme de 
soutien aux fédérations sportives québécoises (PSFSQ). · 

4. Stabilité du soutien financier 

Les montants minimaux de subvention accordés par le Secrétariat aux fédérations sportives pour le 
développement de l'excellence sont fixés pour trois ans. Ainsi, les demandes d'assistance financière 
effectuées pour l'année financière 2009-2010 permettront au Secrétariat d'annoncer aux organismes le 
montant de la subvention qu'ils méritent (sous réserve des crédits disponibles et autres autorisations 
usuelles), en vue des années financières 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013. 

5. Mode d'évaluation du degré d'intérêt à investir dans le développement de l'excellence de la 
discipline 

L'évaluation de l'intérêt à investir dans chacune des disciplines régies par une fédération comprend : 

1) l'appréciation quantitative et objective de la situation du haut niveau dans chaque discipline; 
2) l'analyse des plans de développement de l'excellence incluant le modèle privilégié par l'organisme 

pour soutenir l'engagement d'entraîneurs. 

Dans ce document, la forme masculine désigne aussi bien les femmes que les hommes lorsque le contexte s'y prête. 
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Le Secrétariat se fonde sur les résultats de l'évaluation quantitative et sur la distribution des pointages 
obtenus pour établir un rang permettant d'identifier les sports qui seront soutenus pour la mise en œuvre 
de l'ensemble de leur plan de développement de l'excellence, dont le soutien financier à l'engagement 
d'entraîneurs. Un montant minimal assuré de soutien (MMAS), tant pour les projets ou activités du plan 
que pour le soutien à l'engagement d'entraîneurs, est alors attribué à chaque discipline éligible, selon le 
regroupement dans lequel elle se trouve. 

Des enveloppes budgétaires distinctes sont réservées pour le soutien à la réalisation des projets et pour le 
soutien à l'engagement des entraîneurs. 

6. Critères d'évaluation servant à la détermination du MMAS et pondérations de ces critères 

Pour chacun des critères retenus, la discipline reçoit un certain nombre de points qui est directement 
proportionnel à son résultat pour ce critère. 

6.1 L'envergure, au Québec, du phénomène du développement de l'excellence dans cette discipline 
(40 pts) 

Cette catégorie de critères vise à évaluer l'ampleur de l'excellence au ·Québec, pour la discipline 
concernée, à partir des données de l'année 2008. Poùr y parvenir, le Secrétariat évalue le nombre 
d'athlètes engagés dans une démarche d'excellence (30 pts) et le nombre d'entraîneurs actifs, 
accrédités et certifiés (PNCE) aux divers niveaux (10 pts). 

La détermination du nombre d'athlètes engagés dans une démarche d'excellence s'effectue à l'aide 
d'une représentation graphique du modèle de développement de l'athlète (voir Guide d'élaboration 
d'un plan pluriannuel de développement de l'excellence sportive à l'intention des fédérations sportives 
québécoises). 

Les athlètes pris en compte doivent être caractérisés par le fait qu'ils participent à au moins 4 séances 
d'entraînement/parties par semaine en sport collectif ou à 5 séances d'entraînement/compétitions par 
semaine. Un volume constituant une implication de 15 heures/semaine sert généralement à apprécier 
l'appartenance à cette démarche d'excellence. 

Le Secrétariat accorde des points en fonction du nombre d'entraîneurs actifs dans les réseaux de 
développement de l'excellence et qui détiennent au moins une certification de niveau 3 dans le cadre 
du PNCE (on comptabilisera également les entraîneurs pour qui il manque uniquement le niveau 3 du 
volet pratique). Dans les cas des sports pour lesquels le volet technique de niveau 3 n'existe pas, une 
analyse « cas par cas » sera effectuée par le Secrétariat, dans le respect des principes du présent 
modèle d'évaluation quantitative. 

6.2 L'importance des débouchés pour la discipline (20 pts) 

Cette catégorie de critères permet d'évaluer l'ampleur des perspectives de compétition dans la 
discipline aux plans mondial et national. Sont pris en considération, à partir des données de 2008 : 

- la présence de la discipline au programme officiel des prochains Jeux olympiques (été ou hiver), 
chez les hommes et chez les femmes; 

- l'existence de débouchés professionnels (appréciés selon le nombre d'athlètes québécois évoluant 
dans des circuits, équipes et troupes professionnelles : débouchés liés au sport, mais dans les 
champs artistiques autant que dans le domaine sporti~; 

- la présence de la discipline au programme officiel des Jeux paralympiques ou des Jeux olympiques 
spéciaux (internationaux), chez les hommes et chez les femmes; 



Programme de soutien au développement de l'excellence 4 

- le nombre de pays ayant participé au dernier championnat du monde au niveau le plus important 
(habituellement senior), chez les hommes et chez les femmes (y compris les pays ayant participé 
au processus de sélection régionale, sans nécessairement participer à l'étape finale); 

- le niveau de développement mondial de la discipline, déterminé par le nombre de pays membres de 
la fédération internationale. 

Les pointages sont calculés de sorte qu'au moins un sport individuel et un sport collectif obtiennent le 
maximum de points, soit 20. 

6.3 Le bilan des performances et de la représentation québécoise au sein des équipes canadiennes 
(40 pts) 

Cette catégorie de critères évalue la position du Québec par rapport aux autres provinces/territoires 
dans des compétitions de niveau canadien et la proportion des athlètes québécois au sein des 
contingents canadiens, évoluant sur la scène internationale dans la discipline. Ces données tiennent 
compte des résultats des années 2005, 2006, 2007 et 2008. Dans le cas d'une discipline pour laquelle 
la notion de rang d'une province n'existe pas (ce qui est souvent le cas pour les sports individuels), les 
fédérations doivent tout de même estimer le rang du Québec dans cette discipline à l'aide d'un 
système de classement (à faire approuver par le Secrétariat), fondé sur les résultats individuels des 
athlètes québécois par rapport à ceux des autres athlètes. De plus, les pointages sont calculés de 
sorte qu'au moins un sport individuel et un sport collectif obtiennent le maximum, soit 40 points. 

Les critères retenus dans cette catégorie sont les suivants (chez les hommes et chez les femmes) : 

- rang du Québec par rapport aux autres provinces/territoires lors des derniers Jeux du Canada 
(ex. : premier, deuxième, etc.); 

- rang du Québec par rapport aux autres provinces/territoires lors du championnat canadien au 
niveau le plus important, conformément au plan de développement (ce championnat doit être 
identifié par la fédération et soumis pour approbation au Secrétariat. Il doit compter au moins 
5 provinces); 

- rang du Québec par rapport aux autres provinces/territoires lors du championnat canadien au 
deuxième niveau le plus important (ce championnat doit aussi être identifié par la fédération et 
soumis pour approbation au Secrétariat. Il doit compter au moins 5 provinces); 

- le pourcentage des athlètes québécois parmi les athlètes canadiens membres de l'équipe nationale 
de premier niveau; 

- le pourcentage des athlètes québécois parmi les athlètes canadiens membres de l'équipe nationale 
de deuxième niveau. 

Le Secrétariat pondère de façon égale (50 % - 50 % ) les performances féminines et masculines, sauf dans 
le cas des disciplines qui ne sont généralement pratiquées que par des hommes ou que par des femmes. 

7. Catégories de soutien financier 

Catégorie 1 : « Disciplines soutenues pour la mise en œuvre de l'ensemble de leur plan de 
développement de l'excellence » 

Le Secrétariat détermine le montant exact et final que mérite la discipline en se fondant sur le plan de 
développement de l'excellence soumis par la fédération. 
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Pour obtenir un soutien financier pour le développement de l'excellence, les fédérations sportives régissant 
une discipline qui se retrouve dans la première catégorie doivent obligatoirementprésenter au Secrétariat 
un plan pluriannuel de développement de l'excellence portant sur une période minimale de trois ans, 
incluant la période visée par la subvention du Secrétariat, soit les années 2009-2010, 2010-2011, 
2011-2012 et 2012-2013 (voir Guide d'élaboration d'un plan pluriannuel de développement de /'excellence 
sportive à l'intention des fédérations sportives québécoises 2009-2013). 

Premièrement, le plan est évalué selon la nature et le coût des activités ou des projets prévus qui sont 
jugés pertinents par le Secrétariat. 

Deuxièmement, le plan est évalué selon son modèle d'engagement d'entraîneurs, lequel doit accorder une 
priorité aux éléments suivants : le nombre et le niveau de performance des athlètes encadrés en autant 
qu'ils soient engagés dans la démarche vers le haut niveau; le niveau de certification des entraîneurs et de 
leurs qualifications académiques spécifiques à l'entraînement. 

Catégorie 2 : « Disciplines soutenues uniquement pour la participation à un championnat 
canadien et/ou pour l'engagement d'entraîneurs » 

Pour faire partie de ce regroupement, les disciplines (y compris les disciplines pour personnes 
handicapées pour lesquelles est réservée une enveloppe budgétaire) en question devront satisfaire aux 
critères suivants : 

- être inscrites au programme officiel des Jeux olympiques, des Jeux paralympiques ou des Jeux du 
Canada; 

présenter une forte possibilité d'obtenir une place parmi les trois premières à un championnat 
canadien réunissant au moins cinq provinces ou territoires; et 

compter un nombre suffisamment élevé d'athlètes engagés dans une démarche d'excellence. 

Les sports ainsi « repêchés » (catégorie 2) pourront se voir attribuer un montant visant le soutien à 
l'engagement d'entraîneurs et/ou à la participation d'une équipe du Québec au championnat canadien ou 
l'équivalent, s'il y en a un et si cela est prévu dans leur plan de développement de l'excellence. Ce montant 
est déterminé au prorata du nombre minimal d'athlètes constituant l'équipe du Québec devant participer au 
championnat canadien (nombre déterminé par le Secrétariat). 

8. Exigences liées au soutien financier pour le soutien à l'engagement d'entraîneurs 

1- La fédération devra accorder son soutien financier destiné à l'engagement d'entraîneurs à des clubs 
sportifs, à des associations régionales (pour des entraîneurs qui agissent également en tant que 
conseillers auprès des clubs de la région) ou à un centre national ou régional d'entraînement pour 
l'engagement d'entraîneurs. Il est possible également que la fédération engage un ou des entraîneurs. 

2- Les entraîneurs visés devront être actifs en entraînement sportif au moins 1800 heures par année pour 
être considérés à temps plein ou à 900 heures par année pour être considérés à mi-temps. Un 
entraîneur qui occupe un emploi à temps plein en dehors de l'entraînement sportif ou qui est étudiant 
à temps.plein, ne pourra être considéré comme un entraîneur à temps plein. 

3- Tous les entraîneurs visés devront au moins posséder une certification de niveau 3 du Programme 
national de certification des entraîneurs (PNCE). Pour les disciplines pour lesquelles certains niveaux 
ne sont pas encore disponibles, des mesures d'exception pourront s'appliquer : on pourra exiger la 
certification et l'accréditation les plus élevées possibles compte tenu des niveaux offerts dans chaque 
volet. · 
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4- Le soutien visant l'engagement d'un entraîneur par un club ou une association régionale est 
conditionnel au versement, à l'entraîneur, d'un montant au moins équivalent jusqu'à concurrence de 
10 000 $par l'organisme concerné (montant ne provenant pas d'une subvention du Secrétariat). Les 
fédérations et les centres nationaux d'entraînement autorisés à engager des entraîneurs directement à 
l'aide de la portion de la subvention du PSDE doivent également verser des honoraires d'un montant 
au moins équivalent jusqu'à concurrence de 15 000 $ aux entraîneurs concernés. Ce montant 
additionnel ne doit pas provenir d'une subvention du Secrétariat. 

5- Les critères concernant les montants pouvant être accordés sont les suivants : 

Pour un entraîneur à temps plein d'un club ou d'une association régionale : un montant maximum de 
15 000 $ et un minimum de 5 000 $. 
Pour un entraîneur à mi-temps d'un club ou d'une association régionale : un montant maximum de 
5 000 $ et un minimum de 3 500 $. 
Pour chaque entraîneur à temps plein d'un centre national d'entraînement ou de la fédération, un 
montant maximum de 25 000 $ et un minimum de 5 000 $. 
Le montant maximum total destiné à l'engagement d'entraîneurs, dans le cas d'un club ou dans le cas 
d'une association régionale, doit être autorisé par le Secrétariat. 
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RÈGLES DE RECONNAISSANCE DES 
ORGANISMES QUÉBÉCOIS DE RÉGIE SPORTIVE 
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Pour être reconnu par le Secrétariat au loisir et au sport - ici appelé le Secrétariat - en tant que fédération 
québécoise de régie sportive, un organisme doit satisfaire aux sept règles suivantes : 

A) Être un organisme privé sans but lucratif, incorporé depuis au moins un an conformément à la troisième 
partie de la Loi· sur les compagnies ou toute autre loi régissant un organisme sans but lucratif, et dont la 
majorité des membres (individu ou corporation) ne font pas profession (au sens d'en tirer leur revenu 
principal) des activités qu'ils déploient à l'intérieur de l'organisme. 

8) Exister et réaliser de façon régulière des projets en faveur de ses membres depuis au moins deux ans. 

C) Poursuivre un but d'intérêt public en sport1. 

0) Être un organisme accessible à l'ensemble des citoyens ou aux délégués d'organismes intéressés par les 
buts et les objectifs qu'il poursuit, et dont les structures internes garantissent le contrôle démocratique par 
les membres. 

E) Assurer, à l'intérieur de son champ d'activité, la sécurité des pratiquants et des spectateurs. 

F) Être mandaté par ses membres et assumer les responsabilités qui incombent à une fédération sportive 
québécoise; élaborer et mettre en œuvre un plan de développement du haut niveau, mettre en œuvre des 
programmes de formation et de perfectionnement des cadres sportifs, collaborer à l'élaboration et à la 
gestion d'un réseau de compétitions québécois dans sa (ses) discipline(s), régir sa (ses) discipline(s) dans 
son champ d'activité2, représenter la structure québécoise de son (ses) sport(s) auprès de !'(des) 
association(s) canadienne(s) concernée(s). 

G) Être affilié à l'organisme canadien régissant la discipline, s'il y en a un3, qui est lui-même affilié à 
l'organisme international reconnu par le Comité international olympique (CIO) ou le Comité international 
paralympique (CIP). 

Tous les organismes qui satisfont à ces critères obtiennent la reconnaissance du Secrétariat. Cette 
reconnaissance est nécessaire pour avoir accès aux programmes de soutien financier du Secrétariat et au 
Programme des Jeux du Québec, de même qu'aux service.s collectifs du Regroupement Loisir Québec (RLQ). 
Toutefois, la reconnaissance ne donne pas obligatoirement accès à ces programmes et de ces services. 

1. Dans le cas où un organisme demanderait d'être reconnu en tant que fédération de régie sportive alors qu'il régit une activité qui n'est pas 
considérée, traditionnellement ou dans la perspective québécoise contemporaine, comme un sport, le Secrétariat déterminerait, sur une base 
ponctuelle et notamment à l'aide de la définition suivante, si l'activité régie par l'organisme est effectivement un sport; Sport : «Activité 
physique qui fait appel à des habiletés techniques, nécessite un équipement et des installations spécifiques et s'exerce sous la forme de 
compétitions organisées, suivant des règles reconnues». 

2. Dans le cas où plus d'un organisme prétendant régir la pratique d'un sport donné (ou des sports étroitement apparentés) demanderaient d'être 
reconnus et dans le cas où un organisme solliciterait la reconnaissance et qu'il régit une discipline qui s'apparente étroitement à une discipline 
régie par une fédération déjà reconnue, le Secrétariat - fidèle à sa volonté d'éviter la multiplication des organismes - pourrait reconnaître un 
règroupement de tels organismes. À défaut, seul sera reconnu l'organisme qui réunit la majorité des pratiquants québécois de la discipline-, et 
ce, sur la plus grande partie possible du territoire québécois -, à condition qu'il assume les responsabilités d'une fédération québécoise 
énumérées au point F. 

3. Dans le cas où une fédération québécoise déjà reconnue serait en situation de litige avec l'organisme canadien régissant la discipline, le 
Secrétariat ne remettrait pas automatiquement en question la reconnaissance de cet organisme québécois. 
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Disciplines éligibles au Programme de soutien au développement de l'excellence 

Athlétisme 
Aviron 
Badminton 
Balle au mur 
Ballon sur glace 
Baseball 
Basketball 
Biathlon 
Boxe olympique 
Boulingrin 
Canoë-kayak d'eau-vive 
Canoë-kayak de vitesse 
Canotage long parcours 
Crosse 
Curling 
Cyclisme route et piste 
Dix quilles 
Equitation classique 
Equitation western 
Escrime 
Football 
Football-fiag 
Football-touch 
Golf 
Gymnastique aérobique 
Gymnastique artistique 
Gymnastique rythmique 
Haltérophilie 
Handball 
Hockey sur gazon 
Hockey sur glace 
Hockey patin à roues alignées 
lntercrosse 
Judo 
Kin-ball 
Lutte 
Nage synchronisée 
Natation 
Netball 
Orienteering 
Patinage artistique 

Patinage artistique synchronisé 
Patinage de vitesse courte piste 
Patinage de vitesse longue piste 
Patin de vitesse roues alignées 
Pentathlon moderne 
Pétanque 
Plongeon 
Racquetball 
Ringuette 
Rugby 
Saut à ski 
Sauvetage 
Ski acrobatique (sauts) 
Ski acrobatique (bosses) 
Ski acrobatique (Big Air et Acroski) 
Ski alpin 
Ski de fond 
Ski nautique 
Sports automobiles 
Soccer 
Softball balle lente 
Softball balle orthodoxe 
Softball balle rapide 
Squash 
Surf des neiges 
Taekwondo 
Télémark 
Tennis 
Tennis de table 
Tir à l'arc 
Tir à l'arc cible animalière 
Tirs 
Trampoline 
Triathlon 
Vélo cross 
Vélo de montagne 
Voile 
Volleyball 
Volleyball de plage 
Water-polo 
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Disciplines pour personnes handicapées éligibles au Programme de développement de l'excellence 

Athlétisme aveugles · 
Athlétisme fauteuil roulant 
Athlétisme paralytiques cérébraux 
Athlétisme sourds 
Badminton sourds 
Basketball fauteuil roulant 
Soccia 
Boulingrin aveugles 
Curling sourds 
Cyclisme paralytiques cérébraux 
Dix quilles sourds 
Dynamophilie 
Escrime fauteuil roulant 
Goalball 
Hockey luge 
Hockey sourds 
Natation sourds 
Rugby fauteuil roulant 
Ski alpin 
Tandem cyclisme aveugles 
Tennis fauteuil roulant 
Volleyball sourds 



Québec:: 
© Éditeur officiel du Québec 

chapitre A-2.1 

LOI SUR L'ACCES AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif que ce document comporte 
certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de communiquer en vertu de la présente loi. 

Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l'organisme public peut en refuser 
l'accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les autres cas, l'organisme public doit donner 
accès au document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels l'accès n'est pas 
autorisé. 

1982, c. 30, a. 14. 

23. Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d'un tiers ou un renseignement industriel, 
financier, commercial, scientifique, technique ou syndical de nature confidentielle fourni par un tiers et 
habituellement traité par un tiers de façon confidentielle, sans son consentement. 

1982, c. 30, a. 23. 

24. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un tiers lorsque sa divulgation 
risquerait vraisemblablement d'entraver une négociation en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une 
perte à ce tiers, de procurer un avantage appréciable à une autre personne ou de nuire de façon substantielle à 
la compétitivité de ce tiers, sans son consentement. 

1982, c. 30, a. 24. 

37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation faits depuis moins de 
dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un membre d'un autre organisme public ou un 
membre du personnel de cet autre organisme, dans l'exercice de leurs fonctions. 

Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été faits, à sa demande, 
depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur une matière de sa compétence. 

1982, c. 30, a. 37. 

53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 

1° la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette personne est mineure, le 
consentement peut également être donné par le titulaire de l'autorité parentale; 

2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l'exercice d'une fonction 
juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos 
ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 
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chapitre A-2.1 

LOI SUR L'ACCES AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

1982,c.30,a.53; 1985,c.30,a.3; 1989,c.54,a. 150; 1990,c.57,a. 11;2006,c.22,a.29. 

54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne physique et 
permettent de l'identifier. 

1982,c.30,a.54;2006,c.22,a. 110. 

56. Le nom d'une personne physique n'est pas un renseignement personnel, sauf lorsqu'il est mentionné avec 
un autre renseignement la concernant ou lorsque sa seule mention révélerait un renseignement personnel 
concernant cette personne. 

1982,c.30,a.56;2006,c.22,a. 110. 

59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le consentement de la 
personne concernée. 

Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette personne, dans les cas et 
aux strictes conditions qui suivent: 

1° au procureur de cet organisme si le renseignement est nécessaire aux fins d'une poursuite pour infraction à 
une loi que cet organisme est chargé d'appliquer, ou au Directeur des poursuites criminelles et pénales si le 
renseignement est nécessaire aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 

2° au procureur de cet organisme, ou au procureur général lorsqu'il agit comme procureur de cet organisme, si 
le renseignement est nécessaire aux fins d'une procédure judiciaire autre qu'une procédure visée dans le 
paragraphe 1°; 

3° à un organisme qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions 
aux lois, si le renseignement est nécessaire aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au 
Québec; 

4° à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d'une situation d'urgence mettant en 
danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée; 

5° à une personne qui est autorisée par la Commission d'accès à l'information, conformément à l'article 125, à 
utiliser ce renseignement à des fins d'étude, de recherche ou de statistique; 

6° (paragraphe abrogé); 

7° (paragraphe abrogé); 

8° à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 61, 66, 67, 67.1, 67.2, 68 et 68.1; 
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LOI SUR L'ACCES AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

9° à une personne impliquée dans un événement ayant fait l'objet d'un rapport par un corps de police ou par 
une personne ou un organisme agissant en application d'une loi qui exige un rapport de même nature, lorsqu'il 
s'agit d'un renseignement sur l'identité de toute autre personne qui a été impliquée dans cet événement, sauf 
s'il s'agit d'un témoin, d'un dénonciateur ou d'une personne dont la santé ou la sécurité serait susceptible d'être 
mise en péril par la communication d'un tel renseignement. 

1982,c.30,a.59; 1983,c.38,a.55; 1984,c.27,a. 1; 1985,c.30,a.5; 1987,c.68,a.5; 1990,c.57,a. 13;2006,c.22,a.32;2005,c. 
34, a. 37. 



Avis de recours 

À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels (la Loi). 

Révision par la Commission d'accès à l'information 

a) Pouvoir: 

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par 
le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut 
demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision. La demande de révision doit 
être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait ~tre révisée 
(art. 137). 

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante : 

Québec 

Montréal 

b) Motifs: 

525, boui René-Lévesque Est 
Bureau 2.36 
Québec (Québec) G1 R 589 

500, boui. René-Lévesque Ouest 
Bureau 18.200 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Tél.: 418 528-7741 
Numéro sans frais 
1 888 528-7741 

Tél. : 514 873-4196 
Numéro sans frais 
1 888 528-7741 

Téléc.: 418 529-3102 

Téléc. : 514 844-6170 

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, sur 
le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application de 
l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents 
d'un organisme public). 

c) Délais: 

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 
30 jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à 
une demande (art. 135). 

La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 




