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Section 1 – Renseignements

1.1 Renseignements sur l’organisme

1.2 Renseignements sur la personne-ressource

1.3 Renseignements sur le président ou la présidente du conseil d’administration de l’organisme

1.1.1 Nom officiel de l’organisme selon la charte :

1.1.2 Adresse de correspondance

Adresse (numéro, rue et ville) : Code postal :

Téléphone : Téléphone (autre) : Télécopieur :

Courriel :

Adresse du site Web :

Région administrative du siège social de l'organisme :

Nom : Prénom :

Titre :

Téléphone (bureau) : Téléphone (autre) :

Courriel :

Nom : Prénom :

Téléphone (bureau) : Téléphone (autre) :

Courriel :

Formulaire de demande de reconnaissance

Programme de reconnaissance des organismes nationaux de loisir (PRONL)

Consignes – Important

• Avant de commencer à remplir ce formulaire, lisez le Guide des normes du PRONL.

• Vérifiez si vous avez rempli toutes les sections et joint tous les documents et pièces justificatives exigés.

• Assurez-vous que votre formulaire est dûment signé et daté.

• Le Ministère se réserve le droit de demander les pièces justificatives supplémentaires qui attestent les renseignements fournis, et 
ce, en tout temps.

• Tout oubli ou dossier incomplet retardera l’analyse du dossier.

• Toute fausse déclaration entraînera l’exclusion du programme de reconnaissance pour une période pouvant aller jusqu’à 5 ans.

• Nous sommes conscients que vos actions correspondent parfois à plusieurs champs d’intervention. Il est donc possible que 
certaines de vos réponses soient identiques.

• Si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec la Direction du sport, du loisir et de l’activité physique du Ministère de 
l'Éducation (MEQ) par courriel à pafonl@education.gouv.qc.ca ou par téléphone au 418 646-6142.

mailto:pafonl%40education.gouv.qc.ca?subject=
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2.1.1 En vertu de quelle loi votre organisme est-il légalement constitué? 

 Loi sur les compagnies, partie III

 Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif

 Autre, précisez :

2.1.2 Indiquez la proportion des activités que vous réalisez au Québec.               %

2.1.3  Votre organisme a-t-il été créé par une instance publique (instance gouvernementale ou établissement public) pour répondre à des 
intérêts d’administration publique? 

 Non

 Oui. Précisez :

2.1.4  Votre organisme fait-il partie d’un ou de plusieurs des types d’organisations suivantes?  
(Vous pouvez cocher plus d’une case.)

 Une chambre de commerce

 Un ordre professionnel ou une association professionnelle

 Un organisme supranational (composé de regroupements ou d’un réseau sectoriel ou multisectoriel de niveau national)

 Une organisation politique

 Une organisation syndicale

 Une organisation à caractère religieux

 Une organisation philanthropique dont la mission consiste essentiellement à recueillir et à redistribuer des fonds

 Un organisme créé aux fins strictes de réalisation de manifestations à caractère événementiel

 Un organisme qui exerce prioritairement des activités de recherche

  Un organisme dont la nature des activités pourrait justifier un comportement négatif ou la violation d’une norme tolérable ou qui 
est non conforme aux normes sociales 

 Aucun

2.1 Régime constitutif et gouvernance

Section 2 – Admissibilité
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2.1 Régime constitutif et gouvernance (suite)

Section 2 – Admissibilité

Si vous avez répondu oui à l’une ou à plusieurs des questions, veuillez préciser le contexte, l’objet de l’infraction, de la plainte, ou de 
la poursuite en précisant le mois et l’année de l’événement (mm/aa). Joindre des documents supplémentaires au besoin.

2.1.6.1 Contiennent-ils des processus d’adhésion simples et transparents permettant aux personnes intéressées de devenir membres? 

 Non

 Oui. Indiquez la référence (numéro de page ou d’article de votre charte ou de vos statuts et règlements)

2.1.6.2  Permettent-ils le contrôle démocratique de l’organisme par les membres et les administrateurs (la mission, les orientations et les 
décisions respectent la volonté des membres)? 

 Non

 Oui. Indiquez la référence (numéro de page ou d’article de votre charte ou de vos statuts et règlements)

2.1.6.3 Prévoient-ils la désignation des membres du conseil d’administration par élection démocratique?

 Non

 Oui. Indiquez la référence (numéro de page ou d’article de votre charte ou de vos statuts et règlements)

2.1.6.4  Font-ils référence à une distinction, exclusion ou préférence fondée sur la condition sociale, la race, le sexe, un handicap, 
l’orientation sexuelle ou l’origine ethnique ou nationale? 

 Non

 Oui. Indiquez la référence (numéro de page ou d’article de votre charte ou de vos statuts et règlements)

2.1.6 Questions concernant votre charte ou vos statuts et règlements.

2.1.5  Au cours des trois dernières années, votre organisme a-t-il fait l’objet d’infractions, de plaintes, ou de poursuites au regard de l’une 
ou l’autre des instances, codes ou règlements suivants :

Loi de l’impôt sur le revenu  Oui      Non Loi sur les normes du travail  Oui      Non

Loi sur la protection du consommateur  Oui      Non Charte de la langue française  Oui      Non

Code civil  Oui      Non Commission des normes du travail  Oui      Non

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse ou à la Commission canadienne 
des droits de la personne

 Oui      Non 
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2.1.7.1 Combien de membres (de plein droit) ont assisté à votre dernière assemblée générale annuelle?

Si votre organisme n’a pas tenu d’assemblée générale annuelle après son dernier exercice financier terminé, donnez-en la raison.

2.1.7.2 Parmi les documents suivants, lesquels ont été présentés aux membres?

 États financiers

 Rapport d’activité

 Prévisions budgétaires

 Autres documents exigés par les règlements généraux. Précisez :

2.1.7 Questions concernant votre dernière assemblée générale annuelle

2.1.8 Questions concernant votre conseil d'administration

Section 2 – Admissibilité (suite)

2.1.8.1 Combien de réunions ordinaires de votre conseil d’administration se sont tenues au cours de la dernière année financière terminée?

Si votre organisme n’a pas tenu de réunion ordinaire du conseil d’administration au cours de la dernière année financière terminée, 
donnez-en la raison.

2.1.8.2 Combien de personnes siègent actuellement à votre conseil d’administration? 

2.1.8.3 Combien de postes sont actuellement vacants au sein de votre conseil d’administration? 

2.1.8.4 Avez-vous recruté de nouveaux membres au sein de votre conseil d’administration au cours de la dernière année financière? 

 Oui. Combien? 

 Non. Expliquez :

2.1.8.5  Votre conseil d’administration est-il majoritairement composé de personnes issues de la communauté s’intéressant à votre 
organisme et d’usagers de vos services?

 Oui

 Non. Expliquez :
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2.1 Régime constitutif et gouvernance (suite)

Section 2 – Admissibilité (suite)

2.1.9  Votre organisme produit-il un bulletin, un journal ou une revue (électronique ou papier) qui fait connaître votre organisme à la 
communauté et qui informe vos membres de vos activités ou des enjeux relatifs à votre champ d’intervention en loisir?

 Non

 Oui. Quel est le titre de votre bulletin, journal ou revue?

2.1.10  Au cours de la dernière année financière, votre organisme a-t-il tenu des journées d’orientation ou des séminaires, ou organisé 
des comités de travail auxquels ont participé des membres, des bénévoles, des militants et militantes ainsi que des usagers de 
vos services?

 Non

 Oui. Précisez les principaux thèmes abordés pendant ces activités.

Thème 1 : 

Thème 2 : 

Thème 3 : 

Si votre organisme n’a pas tenu de journées d’orientation ou organisé de comités de travail au cours de la dernière année 
financière terminée, donnez-en la raison.

2.1.11  Nommez les principales organisations desquels votre organisme est membre en règle et indiquez le nombre de rencontres 
auxquelles un représentant de votre organisme a assisté au cours de la dernière année financière. 

 Cochez si votre organisme n’est membre d’aucune organisation.

2.1.12  Nommez les principales instances de concertation auxquelles participe formellement votre organisme et indiquez le nombre de 
rencontres auxquelles un représentant de votre organisme a assisté au cours de la dernière année financière. 

 Cochez cette case si votre organisme n’a participé à aucune instance de concertation.

Nom de l'organisme Présence aux rencontres 
(nombre de fois)

Nom ou objet du comité consultatif Présence aux rencontres 
(nombre de fois)
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2.2 Leadership – utilité publique et sociale

2.2.1 Accès au savoir

Section 2 – Admissibilité (suite)

2.2.1.1  Votre organisme élabore-t-il ou offre-t-il, à titre de leader, un ou des programmes de formation aux intervenants ou aux 
participants de son champ d’intervention en loisir?

 Non. Expliquez : 

 Oui. Nommez la ou les principales formations élaborées ou offertes par votre organisme au cours de la dernière année financière.

2.2.1.2  Au cours des trois dernières années, votre organisme a-t-il participé à des tribunes (panels, débats, échanges) ou interagi 
avec des instances publiques (ex. : ministères, municipalités) ou parapubliques (ex. : commissions scolaires, sociétés d’État) 
ou des élus (ex. : ministres, députés, conseillers municipaux) sur des enjeux en loisir touchant l’accessibilité, la qualité de 
l’expérience, la promotion, le leadership et la concertation dans votre champ d’intervention en loisir?

 Non

 Oui. Énumérez les principales occasions ou circonstances.

Titre ou nom de la formation Personnes 
visées

Nombre d’inscriptions 
(dernière année financière)

Dernière année 
de mise à jour

Nom de l’instance Occasions, circonstances Thèmes ou enjeux débattus
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2.2 Leadership – utilité publique et sociale (suite)

2.2.1 Accès au savoir (suite)

Section 2 – Admissibilité (suite)

2.2.1.3  Votre organisme a-t-il élaboré, déployé et rendu accessibles des outils de gestion (administration, gestion et soutien aux 
opérations) pour favoriser le développement de son champ d’intervention en loisir auprès de ses membres ou de la population?

 Non

 Oui. Indiquez les types d’outils que vous avez élaborés et que vous déployez encore aujourd’hui.

  Boîte à outils (solutions d’affaires facilitant la prise de décision ou la gestion dans les domaines tels que la finance, 
le marketing, la vente, les communications et les ressources humaines)
 Grille d’analyse

 Autodiagnostic

 Application Web ou mobile

 Logiciel

 Autres, précisez :

2.2.1.4  Votre organisme mène-t-il, à titre de leader, des actions de veille pour répondre aux besoins des intervenants ou des usagers 
de son champ d’intervention en loisir?

 Non. Expliquez : 

 Oui. Pour chacun des moyens déployés, nommez les principales actions menées au cours des trois dernières années financières.

 Principaux projets de recherche ou d’étude réalisés

 Principaux sondages ou enquêtes réalisés

Titre ou nom de la recherche ou de l’étude Année de publication

Titre ou nom de l’enquête ou du sondage Année de publication
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2.2 Leadership – utilité publique et sociale (suite)

2.2.1 Accès au savoir (suite)

Section 2 – Admissibilité (suite)

 Principaux mémoires produits et déposés ou en cours de rédaction pour l’année financière en cours

 Principaux articles scientifiques ou avis d’experts publiés ou en cours de rédaction pour l’année financière en cours

 Principaux projets pilotes effectués ou en cours de réalisation pour l’année financière en cours

 Veille sectorielle sur le terrain (observations, expérimentations)

 Veille sectorielle informationnelle ou documentaire

Titre ou nom du mémoire Année de publication

Titre ou nom des articles scientifiques ou des avis d’experts Année de publication

Titre ou nom du projet Année de publication

Décrivez sommairement l’action :

Décrivez sommairement l’action :



page 9 de 18Ministère de l’Éducation

21-061-17 (2021-08)

2.2 Leadership – utilité publique et sociale (suite)

2.2.1 Accès au savoir (suite)

2.2.2 Prévention de la santé et gestion du risque

Section 2 – Admissibilité (suite)

 Création d’une banque de données qui concerne la pratique de l’activité

 Autres actions réalisées (le cas échéant)

Décrivez sommairement l’action :

Décrivez sommairement l’action :

2.2.1.5  Indiquez tous les outils de communication utilisés à titre de leader (actuellement accessibles aux membres ou à la population) 
pour la promotion de votre champ d’intervention en loisir. 

 Bulletin ou capsule numérique  Film, court métrage, reportage vidéo  Compte actif sur les médias sociaux

 Campagne publicitaire grand public  Foire, fête ou festival  Facebook 

 Calendrier des événements  Imprimé  Twitter

 CD-ROM  Périodique  Google+

 Communiqué de presse  Site Web  Tumblr

 Concours  Instagram

 Conférence  Pinterest

 Entrevue avec les médias  Blog

 Autre, précisez :  Autre, précisez : 

2.2.2.1  Votre organisme est-il signataire de l’Avis sur l’éthique en loisir et en sport?

 Non

 Oui.  Énumérez les principales actions entreprises en matière d’éthique (principes moraux régissant le comportement) 
par votre organisation depuis votre adhésion.

Liste des actions Année de 
réalisation

Dernière année 
de mise à jour
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2.2 Leadership – utilité publique et sociale (suite)

2.2.2 Prévention de la santé et gestion du risque (suite)

Section 2 – Admissibilité (suite)

2.2.2.2  Votre organisme mène-t-il, sur une base continue, des actions pour établir des standards en matière de sécurité 
des intervenants, des pratiquants ou de la population en général (intégrité physique des personnes) 
dans son champ d’intervention en loisir?

 Ne s’applique pas à notre champ d’intervention en loisir

 Non

 Oui. Énumérez les plus importantes actions menées à ce chapitre.

2.2.2.3  Votre organisme mène-t-il, sur une base continue, des actions pour établir des standards visant la qualité et la sécurité 
des aménagements ou l’accessibilité aux lieux de pratique dans son champ d’intervention en loisir? 

 Ne s’applique pas à notre champ d’intervention en loisir

 Non

 Oui. Énumérez les plus importantes actions menées à ce chapitre.

2.2.2.4  Votre organisme assure-t-il, sur une base continue et à titre de leader, l’administration d’une activité de loisir à haut risque pour 
la sécurité des participants?

 Non

 Oui.  Notre organisme possède un règlement de sécurité approuvé par le ministre responsable de l’application  
de la Loi sur la sécurité dans les sports. Veuillez joindre à votre demande une pièce justificative qui l’atteste.

Publications, outils ou formations particulières Dernière année 
de mise à jour

Publications, outils ou formations particulières Dernière année 
de mise à jour



page 11 de 18Ministère de l’Éducation

21-061-17 (2021-08)

2.2 Leadership – utilité publique et sociale (suite)

2.2.2 Prévention de la santé et gestion du risque (suite)

2.2.3 Cohésion sociale

Section 2 – Admissibilité (suite)

2.2.2.5  Votre organisme mène-t-il, sur une base continue et à titre de leader, des actions visant la promotion et l’adoption d’un mode 
de vie physiquement actif? 

 Ne s’applique pas à notre champ d’intervention en loisir

 Non

 Oui.  Énumérez les plus importantes actions menées à ce chapitre.

2.2.3.1  Votre organisme met-il en œuvre des actions visant à sensibiliser la population à l’intégration des personnes ayant des 
besoins particuliers (ex. : aînés, autochtones, personnes handicapées ou immigrantes)?

 Non

 Oui.  Énumérez les plus importantes actions menées à ce chapitre.

Actions réalisées 
 

Année de 
réalisation 

Dernière année 
de réalisation ou 

de mise à jour

Actions réalisées 
 

Année de 
réalisation 

Dernière année 
de réalisation ou 

de mise à jour
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2.2 Leadership – utilité publique et sociale (suite)

2.2.3 Cohésion sociale (suite)

Section 2 – Admissibilité (suite)

2.2.3.3 Votre organisme met-il en œuvre des actions visant l’ouverture à la diversité culturelle?

 Non

 Oui.  Énumérez les plus importantes actions menées à ce chapitre.

2.2.3.4 Votre organisme met-il en œuvre des actions visant les collectivités éloignées? 

 Non

 Oui.  Énumérez les plus importantes actions menées à ce chapitre.

Actions réalisées 
 

Année de 
réalisation 

Dernière année 
de réalisation ou 

de mise à jour

Actions réalisées 
 

Année de 
réalisation 

Dernière année 
de réalisation ou 

de mise à jour

2.2.3.2 Votre organisme met-il en œuvre des actions visant la lutte contre l’exclusion et la pauvreté?

 Non

 Oui.  Énumérez les plus importantes actions menées à ce chapitre.

Actions réalisées 
 

Année de 
réalisation 

Dernière année 
de réalisation ou 

de mise à jour
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2.2 Leadership – utilité publique et sociale (suite)

2.2.5 Protection de l'environnement

Section 2 – Admissibilité (suite)

2.2.4.2  Votre organisme mène-t-il, sur une base continue et à titre de chef de file, des actions visant la reconnaissance, le soutien et 
la promotion des bénévoles qui travaillent dans son champ d’intervention en loisir?

 Non. Expliquez : 

 Oui.  Énumérez les plus importantes actions menées à ce chapitre.

2.2.5.1 Votre organisme met-il en œuvre des actions visant la préservation de la biodiversité? 

 Non

 Oui.  Énumérez les plus importantes actions menées à ce chapitre.

Actions réalisées 
 

Année de 
réalisation 

Dernière année 
de réalisation ou 

de mise à jour

Actions réalisées 
 

Année de 
réalisation 

Dernière année 
de réalisation ou 

de mise à jour

2.2.4 Démocratie et engagement citoyen

2.2.4.1 Votre organisme met-il en œuvre des actions visant la participation citoyenne ou l’engagement social ou communautaire? 

 Non

 Oui.  Énumérez les plus importantes actions menées à ce chapitre.

Actions réalisées 
 

Année de 
réalisation 

Dernière année 
de réalisation ou 

de mise à jour
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2.2 Leadership – utilité publique et sociale (suite)

2.3 Capacité de mobilisation dans un champ d’intervention en loisir et envergure nationale

2.2.6 Protection du patrimoine

2.3.1  Décrivez votre mission, vos buts et vos objectifs inscrits tels qu’ils figurent dans les lettres patentes de votre organisme.

Section 2 – Admissibilité (suite)

2.2.6.1  Votre organisme mène-t-il, sur une base continue et à titre de chef de file, des actions visant la diversité, la mise en valeur, la 
disponibilité ou la conservation du patrimoine de votre champ d’intervention en loisir? 

 Non

 Oui.  Énumérez les plus importantes actions menées à ce chapitre.

Actions réalisées 
 

Année de 
réalisation 

Dernière année 
de réalisation ou 

de mise à jour

2.2.5 Protection de l'environnement (suite)

2.2.5.2 Votre organisme met-il en œuvre des actions visant la production et la consommation responsable? 

 Non

 Oui.  Énumérez les plus importantes actions menées à ce chapitre.

Actions réalisées 
 

Année de 
réalisation 

Dernière année 
de réalisation ou 

de mise à jour
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2.3 Capacité de mobilisation dans un champ d’intervention en loisir et envergure nationale (suite)

Section 2 – Admissibilité (suite)

2.3.3  Compte tenu de votre mission, des buts poursuivis par votre organisme, du type d’activités prédominant que vous réalisez sur 
une base continue et de la clientèle visées, à quel secteur du loisir votre organisme correspond il le plus?  
Consultez les définitions des secteurs dans le Guide des normes (Annexe B).

2.3.4  Décrivez brièvement les raisons qui justifient, selon vous, l’appartenance de votre organisme à ce secteur  
plutôt qu’à un autre (ex. : raison d’être, types de membres, principales réalisations ou services offerts). 

2.3.5  Indiquez le nombre de membres de votre organisme ET le nombre de membres affiliés à chaque société membre. 

Veuillez joindre la liste de vos membres actifs (individuels et/ou collectifs) à votre demande comme pièce justificative.

 Loisir actif  Loisir culturel  Loisir de plein air 

 Loisir électronique  Loisir motorisé  Loisir socioéducatif

 Loisir spécialisé  Loisir touristique (incluant la déclinaison du loisir scientifique et technique)

 Aucun secteur en particulier. Veuillez indiquer le type d’organisme qui définit le mieux votre champ d’intervention en loisir :

 Organisme national de loisir multisectoriel 

 Organisme de défense collective des droits

Votre réponse doit comporter au minimum 50 mots.

Nombre total de membres individuels : 

Nombre total de membres collectifs1 : 

Nombre total de membres affiliés à vos membres collectifs : 

2.3.2  Indiquez, en ordre de priorité, les groupes de personnes visées par vos actions effectuées à titre de chef de file  
(1 étant le plus important). Si les actions de votre organisme ne visent qu’un groupe de personnes, vous pouvez n’indiquer  
que celui-ci (par le chiffre 1), les 2e et 3e choix étant facultatifs.

 Aînés Priorité :  Personnes en situation de pauvreté Priorité : 

 Autochtones  Priorité :  Personnes handicapées (sur le plan physique ou intellectuel)  Priorité : 

 Famille  Priorité :  Personnes immigrantes  Priorité : 

 Jeunes (moins de 17 ans)  Priorité :  Population en général  Priorité : 

1.  Désigne le nombre de personnes morales (associations ou sociétés).
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2.3 Capacité de mobilisation dans un champ d’intervention en loisir et envergure nationale (suite)

Section 2 – Admissibilité (suite)

2.3.6 Pour chacune des régions administratives québécoises, indiquez si :

A. votre organisme a un employé permanent travaillant à temps plein ou à temps partiel; 

B. votre organisme a un employé occasionnel;

C. cette région possède au moins un lieu (site) de pratique permanent agréé par votre organisme  
(ne répondez à cette question que si vous possédez un programme d’agrégation des sites de pratique); 

D. cette région a été l’hôte, au cours de la dernière année financière, d’un événement2 géré par votre organisme;

E. cette région a été l’hôte, au cours de la dernière année financière, d’une formation gérée par votre organisme;

F. cette région possède au moins un membre collectif affilié à votre organisme.

G. cette région possède au moins 50 membres individuels affiliés.
 Ne s’applique pas. Passez à la question suivante. 

A B C D E F G

Codes 
 
 
 

Régions administratives 
 
 
 

Présence  
d’un  

employé 
permanent 

Présence  
d’un  

employé 
occasionnel 

Présence 
d’un  

lieu (site) 
de pratique 

agréé 
par votre 

organisme 

Hôte d’un 
événement 

géré par 
votre 

organisme 

Hôte d’une 
formation 

gérée 
par votre 

organisme 

Présence 
d’un 

membre 
collectif 

affilié à votre 
organisme 

Présence 
d’au moins 

50 membres 
individuels 

affiliés 
à votre 

organisme

1 Bas-Saint-Laurent

2 Saguenay–Lac-Saint-Jean

3 Capitale-Nationale

4 Mauricie

5 Estrie

6 Montréal

7 Outaouais

8 Abitibi-Témiscamingue

9 Côte-Nord

10 Nord-du-Québec

11 Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine

12 Chaudière-Appalaches

13 Laval

14 Lanaudière

15 Laurentides

16 Montérégie

17 Centre-du-Québec

2.  Activité à caractère culturel, artistique ou sportif attirant un public relativement large (fête, festival, exposition, salon, etc.) organisée dans un but 
commercial, culturel, publicitaire ou de simple réjouissance.
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2.4 Énoncé ministériel en matière de protection de l’intégrité en contexte de sport et de loisir

Section 2 – Admissibilité (suite)

2.4.1 Avez-vous une politique en matière de protection de l’intégrité?

2.4.5 Avez-vous des mesures de sensibilisation, d’information et de formation au sujet de la protection de l’intégrité?

2.4.3  Avez-vous une politique de vérification des antécédents judiciaires (filtrage) qui s’applique aux personnes qui agissent 
au nom de votre organisation, tant dans leurs relations interpersonnelles qu’avec les membres?

2.4.2 Si vous avez-vous une politique en matière de protection de l’intégrité, est-ce que celle-ci inclut :

2.4.4  Si vous avez-vous une politique de vérification des antécédents judiciaires (filtrage), quelles personnes sont visées 
par celle-ci?

 Oui

 Pas encore, mais cette mesure sera mise en œuvre

 Non

 Oui. Énumérez-les : 

 Pas encore, mais cette mesure sera mise en œuvre

 Non

 Oui

 Pas encore, mais cette mesure sera mise en œuvre

 Non

•  un mécanisme de gestion des plaintes pour abus, harcèlement, négligence ou violence qui prévoit la nomination d’une personne 
indépendante pour la réception des plaintes ainsi que la mise en place d’un comité de protection de l’intégrité visant à assurer le 
traitement de celles-ci

 Oui    Pas encore en place/En cours de développement    Non    S. O.

•  les rôles et responsabilités des personnes impliquées dans la gestion des plaintes
 Oui    Pas encore en place/En cours de développement    Non    S. O.

•  les modalités applicables pour la formulation d’une plainte, le suivi à assurer aux plaintes ainsi que les mesures 
d’accommodement visant à protéger les personnes concernées et à limiter les conséquences sur leurs activités, le cas échéant

 Oui    Pas encore en place/En cours de développement    Non    S. O.

•  des mesures encadrant la communication de renseignements nécessaires à toute personne en vue d’assurer sa sécurité
 Oui    Pas encore en place/En cours de développement    Non    S. O.

•  des sanctions disciplinaires applicables en cas de manquement à la politique
 Oui    Pas encore en place/En cours de développement    Non    S. O.

•  un code de conduite applicable à tous les membres, y compris des règles d’accompagnement à suivre dans les communications 
avec les pratiquants et pratiquantes, dans les vestiaires et les espaces privés ainsi que lors de voyages, quelle qu’en soit la durée 

 Oui    Pas encore en place/En cours de développement    Non    S. O.

• Administrateurs et administratrices
 Oui    Pas encore en place/En cours de développement    Non    S. O.

• Personnel salarié
 Oui    Pas encore en place/En cours de développement    Non    S. O.

•  Bénévoles   
 Oui    Pas encore en place/En cours de développement    Non    S. O.
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Section 3 – Engagement par résolution et attestation

Conformément à la résolution no  ,   ,
                                                                 (numéro de la résolution)           (prénom, nom)

appuyé ou appuyée par  , au cours d’une séance du conseil d’administration
                                                                                    (prénom, nom)

tenue le  ,  à , propose que :
                  (date [année-mois-jour])                      (lieu)

Conformément à la résolution no  ,   ,
                                                                 (numéro de la résolution)           (prénom, nom)

appuyé ou appuyée par  , au cours d’une séance du conseil d’administration
                                                                                    (prénom, nom)

tenue le  ,  à , propose que : 
                 (date [année-mois-jour])                      (lieu)                                                         (nom de la présidence)

 dépose une demande de reconnaissance pour  
              (titre de la présidence)                                                  (nom de l’organisme)

dans le cadre du Programme de reconnaissance des organismes nationaux de loisir pour le cycle 2021-2024.

Nous,  , nous engageons à
                                                                        (nom de constitution de l’organisme)

nous conformer à l’Énoncé ministériel en matière de protection de l’intégrité en contexte de sport et de loisir d’ici le 31 mars 2022.

Nous,  , certifions que les
                                                                        (nom de constitution de l’organisme)

renseignements fournis dans le présent formulaire et dans les documents joints sont véridiques et complets, et que le présent engagement 
a été consigné dans les procès-verbaux de notre organisme. De plus, nous autorisons le Ministère à utiliser certains renseignements de 
nature stratégique aux fins d’étude, de recherche et d’évaluation.

 
Rempli et signé à (lieu) Le (date [année-mois-jour])

 
Président ou présidente (en lettres moulées) Signature

 
Secrétaire (en lettres moulées) Signature

3.1 Énoncé ministériel en matière de protection de l’intégrité en contexte de sport et de loisir

3.2 Dépôt de la demande

Section 2 – Admissibilité (suite)

2.4.6  Est-ce qu’il y a eu la participation annuelle d’un membre de votre personnel à un minimum de deux activités de 
sensibilisation, d’information et de formation en matière de protection de l’intégrité? 

 Oui. Énumérez les activités : 

 Pas encore, mais cette mesure sera mise en œuvre

 Non
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