
Formulaire de demande

Rappel de l'objectif du fonds et consignes préalables.
Permettre à l’organisme sélectionné de rester opérationnel et de contribuer à la relance de son sport.
Cette aide financière doit servir à couvrir les dépenses relatives aux opérations courantes. Cette aide
ne doit pas servir à couvrir des pertes de revenus.

Nous vous invitons à lire attentivement le guide de demande avant de remplir ce formulaire.
N'hésitez pas à contacter votre fédération sportive ou l'unité régionale de loisir et de sport
(URLS) de votre région si vous avez des questions relatives à ce fonds de soutien. La liste des
répondants est disponible en suivant ce lien.
Des pièces justificatives vous seront demandées, veuillez consulter le guide à cet effet.
Veuillez ne remplir qu'une seule demande. Votre demande sera traitée conjointement par
votre fédération sportive et votre unité régionale de loisir et de sport (URLS).
Le formulaire de demande sera disponible jusqu'au 7 mai 2021 à 17h00.
Ce formulaire doit être rempli en entier. Vous ne pouvez enregistrer vos réponses pour le
compléter plus tard.
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Formulaire de demande

1. Quel est le nom de votre organisme? 

Autre (veuillez préciser)

* 2. Votre organisme est membre de quelle fédération sportive principalement? 

* 3. Quelle est votre unité régionale de loisir et de sport (URLS)?  

Votre nom  

Votre courriel  

Votre numéro de
téléphone  

* 4. Coordonnées du demandeur ou de la demandeuse? 
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Formulaire de demande

Éligibilité au fond de soutien

* 5. Est-ce que votre club sportif ou association régionale est un organisme sans but lucratif ? 

Oui

Non
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Formulaire de demande

Éligibilité au fond de soutien - 2

* 6. Votre organisme est-il membre d’une fédération sportive reconnue par la direction du sport, du loisir et de

l’activité physique ? 

Oui

Non
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Formulaire de demande

Éligibilité au fond de soutien - 3

* 7. Les consignes émises par la Santé publique depuis le début de la pandémie ont-elles été respectées par

votre organisme? 

Oui

Non
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Formulaire de demande

Éligibilité au fond de soutien - 4

* 8. Votre organisme a-t-il tenu une assemblée générale des membres en 2020-2021  

Oui

Non
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Formulaire de demande

* 9. Pour quelle(s) raison(s) votre organisme n'a pas tenu d'assemblée annuelle des membres en 2020-2021?
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Formulaire de demande

Coordonnées complètes de l'organisme demandeur

Prénom et nom de la
présidence  

Nom de l'organisme  

Adresse  

Rue, avenue ou
boulevard  

Ville/Municipalité/Arrondi
ssement  

Code postal  

Courriel de la présidence 

Numéro de téléphone  

* 10. Coordonnées de votre organisme 

* 11. Quel est le numéro d'entreprise du Québec (NEQ) au sein du registre des entreprises du Québec? 
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Formulaire de demande

Soutien pour le loyer ou location d'infrastructures de pratique

* 12. Souhaitez-vous demander un soutien financier pour le loyer ou location d'infrastructures de pratique? 

Oui

Non
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Formulaire de demande

Aide pour le loyer commercial

* 13. Avez-vous reçu l’aide d’urgence du Canada pour le loyer commercial pour les petites entreprises?

Oui

Non
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Formulaire de demande

Précisions - Aide pour le loyer commercial

* 14. Si oui, veuillez indiquer les mois couverts par cette aide depuis avril 2020. Prendre note que les mois

couverts ne peuvent être inclus dans cette demande. 

avr-20

mai-20

juin-20

juill-20

août-20

sept-20

oct-20

nov-20

déc-20

janv-21

févr-21

mars-21

11



Formulaire de demande

Dépenses admissibles - Loyer ou location d'infrastructures de pratique

* 15. Inscrire le coût mensuel de votre loyer ou location d'infrastructures (sans décimale et caractères

spéciaux) 

* 16. Qui sont les propriétaires de vos infrastructures de pratique? 

Notre organisme

Organisme municipal

Organisme scolaire

Organisme associatif

Organisme privé

(bail, hypothèque, facture, reçu, etc.)

   Aucun fichier n'a été choisi

17. Pièce justificative 1  

Choisir un fichier Choisir un fichier
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(bail, hypothèque, facture, reçu, etc.)

   Aucun fichier n'a été choisi

18. Pièce justificative 2 

Choisir un fichier Choisir un fichier

(bail, hypothèque, facture, reçu, etc.)

   Aucun fichier n'a été choisi

19. Pièce justificative 3 

Choisir un fichier Choisir un fichier
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Formulaire de demande

Frais fixes

* 20. Avez-vous des dépenses pour des frais fixes (téléphone, électricité, internet, etc.) pour lesquels vous
souhaitez demander un soutien financier dans le cadre de ce fonds de soutien? 
(Si vous avez reçu un soutien financier de votre fédération, URLS ou municipalité, vous ne devez

pas demander de soutien financier pour cette partie). 

Oui

Non
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Formulaire de demande

Dépenses admissibles - Frais fixes

Téléphone

Électricité

Internet

Assurances

Autre coût mensuel

* 21. Inscrire le coût mensuel de vos frais fixes 

Merci d'inclure vos factures ou reçus ici.

   Aucun fichier n'a été choisi

22. Téléphonie - Pièce justificative 

Choisir un fichier Choisir un fichier

Merci d'inclure vos factures ou reçus ici.

   Aucun fichier n'a été choisi

23. Électricité - Pièce justificative 

Choisir un fichier Choisir un fichier
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Merci d'inclure vos factures ou reçus ici.

   Aucun fichier n'a été choisi

24. Internet - Pièce justificative 

Choisir un fichier Choisir un fichier

Merci d'inclure vos factures ou reçus ici.

   Aucun fichier n'a été choisi

25. Assurances  - Pièce justificative 

Choisir un fichier Choisir un fichier

Merci d'inclure vos factures ou reçus ici.

   Aucun fichier n'a été choisi

26. Autre pièce justificative 

Choisir un fichier Choisir un fichier
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Formulaire de demande

Frais d'affiliation

* 27. Avez-vous de dépenses pour des frais d'affiliation pour lesquels vous souhaitez demander un soutien

financier dans le cadre de ce fonds de soutien? 

Oui

Non
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Formulaire de demande

Frais d'affiliation - Montant demandé

* 28. Quel est le montant de vos frais d'affiliation 

Merci d'ajouter votre document ici.

   Aucun fichier n'a été choisi

29. Pièce justificative - Frais d'affiliation 

Choisir un fichier Choisir un fichier
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Formulaire de demande

Rémunération

* 30. Avez-vous des dépenses pour de la rémunération (entraîneurs, formateurs, officiels, etc.) pour lesquels
vous souhaitez demander un soutien financier dans le cadre de ce fonds de soutien? 
(Si vous avez reçu un soutien financier de votre fédération, URLS ou municipalité, vous ne devez

pas demander de soutien financier pour cette partie). 

Oui

Non
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Formulaire de demande

Éligibilité des dépenses de rémunération

* 31. Votre organisme a-t-il reçu la subvention salariale d’urgence du Canada pour payer des salaires (SSUC)

? 

Oui

Non
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Formulaire de demande

Rémunération - Précisions sur la SSUC
SSUC : subvention salariale d’urgence du Canada

* 32. Veuillez indiquer les mois couverts par la SSUC depuis avril 2020. Prendre note que les mois couverts

par cette subvention ne peuvent être inclus dans cette demande. 

avr-20

mai-20

juin-20

juill-20

août-20

sept-20

oct-20

nov-20

déc-20

janv-21

févr-21

mars-21
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Formulaire de demande

Éligibilité des dépenses de rémunération

* 33. Les employés de votre organisation ont-ils reçu la prestation canadienne d’urgence (PCU et PCUE) ?  

Oui

Non

Je ne sais pas
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Formulaire de demande

Rémunération - Précisions sur la PCU et PCUE
PCU : Prestation canadienne d’urgence 
PCUE : Prestation canadienne d'urgence pour les étudiants

* 34. Veuillez indiquer les mois couverts par ces prestations depuis avril 2020. Prendre note que les mois

couverts ne peuvent être inclus dans cette demande. 

avr-20

mai-20

juin-20

juill-20

août-20

sept-20

oct-20

nov-20

déc-20

janv-21

févr-21

mars-21
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Formulaire de demande

Rémunération - Masse salariale mensuelle

avr-20

mai-20

juin-20

juill-20

août-20

sept-20

oct-20

nov-20

déc-20

janv-21

févr-21

mars-21

* 35. Veuillez inscrire la masse salariale mensuelle en excluant les mois couverts par les subventions et

prestations mentionnées auparavant. 
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Formulaire de demande

Innovations technologiques

* 36. Avez-vous effectué l’achat d’équipements ou de licences technologiques afin de poursuivre vos activités
? 
(Si vous avez reçu une subvention de votre fédération, URLS ou municipalité, vous ne devez pas demander

de soutien financier pour cette partie). 

Oui

Non
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Formulaire de demande

Dépenses admissibles - Innovations technologiques

Informatique : ordinateurs
de bureau ou portatifs, etc.

Téléconférence : caméra
web, écouteurs, micros,
etc.

Bureautique :  licences
Microsoft 365, Google G-
Suite, etc.

Abonnements : Zoom,
Skype, etc.

* 37. Veuillez inscrire le montant des équipements ou licences technologiques achetées pour poursuivre vos

activités à distance. 

Merci d'inclure vos factures ou reçus ici.

   Aucun fichier n'a été choisi

38. Informatique - Pièce justificative 

Choisir un fichier Choisir un fichier
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Merci d'inclure vos factures ou reçus ici.

   Aucun fichier n'a été choisi

39. Téléconférence - Pièce justificative 

Choisir un fichier Choisir un fichier

Merci d'inclure vos factures ou reçus ici.

   Aucun fichier n'a été choisi

40. Bureautique - Pièce justificative 

Choisir un fichier Choisir un fichier

Merci d'inclure vos factures ou reçus ici.

   Aucun fichier n'a été choisi

41. Abonnements - Pièce justificative 

Choisir un fichier Choisir un fichier
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Formulaire de demande

Équipements sanitaires

* 42. Avez-vous effectué l’achat d’équipements sanitaires, d’affichage ou de traçage pour la distanciation afin
de poursuivre vos activités ? 
(Si vous avez reçu une subvention de votre fédération, URLS ou municipalité, vous ne devez pas demander

de soutien financier pour cette partie). 

Oui

Non
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Formulaire de demande

Dépenses admissibles - Équipements sanitaires

Équipements sanitaires

Affichage

Traçage 

Équipements
individuels supplémentaire
s pour respecter les
mesures sanitaires

* 43. Veuillez inscrire le montant des équipements sanitaires, d’affichage ou de traçage achetés depuis avril

2020 pour la distanciation afin de poursuivre vos activités. 

Merci d'inclure vos factures ou reçus ici.

   Aucun fichier n'a été choisi

44. Équipements sanitaires - Pièce justificative 

Choisir un fichier Choisir un fichier

Merci d'inclure vos factures ou reçus ici.

   Aucun fichier n'a été choisi

45. Affichage - Pièce justificative 

Choisir un fichier Choisir un fichier
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Merci d'inclure vos factures ou reçus ici.

   Aucun fichier n'a été choisi

46. Traçage- Pièce justificative 

Choisir un fichier Choisir un fichier

Merci d'inclure vos factures ou reçus ici.

   Aucun fichier n'a été choisi

47. Équipements individuels - Pièce justificative 

Choisir un fichier Choisir un fichier
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Formulaire de demande

Initiative de promotion pour la relance et le retour des membres

* 48. Souhaitez-vous proposer une initiative de promotion pour la relance et le retour des membres. Si vous

avez reçu une subvention de votre fédération, URLS ou ville, veuillez ne pas inscrire cette dépense. 

Oui

Non

31



Formulaire de demande

Soutien - Initiative de promotion pour la relance et le retour des membres

* 49. Veuillez décrire votre initiative. 

* 50. Veuillez préciser le montant demandé pour cette initiative de promotion pour la relance et le retour des

membres. 

Cette fiche de projet devrait inclure une brève description, un budget prévisionnel et les soumissions (s'il y a
lieu).

   Aucun fichier n'a été choisi

* 51. Fiche de projet 

Choisir un fichier Choisir un fichier
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Formulaire de demande

Résumé des dépenses admissibles demandées

Loyer ou location
d'infrastructures

Frais fixes

Frais d'affiliation

Rémunération

Innovation technologique 

Équipements sanitaires

Initiative de promotion pour
la relance et le retour des
membres

TOTAL DE LA DEMANDE

* 52. Veuillez inscrire le montant demandé pour chaque dépense admissible ainsi que le montant total de

votre demande. 

   Aucun fichier n'a été choisi

* 53. Veuillez déposer vos derniers états financiers. 

Choisir un fichier Choisir un fichier
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