
 
 
 
 

Description de l’aide financière      
Afin d’appuyer les instances régionales responsables du loisir des personnes handicapées, le Ministère de 

l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur met à disposition une aide financière. L’ARLPH Côte-Nord offre un 

programme de soutien financier aux initiatives locales et régionales visant la promotion et le développement de 

l’accessibilité de la pratique d’activités de loisirs auprès des personnes handicapées. Une enveloppe de 27 400 $ 

est disponible. Les projets retenus pourront bénéficier d’un soutien financier pouvant aller jusqu’à 10 000$.  

 

Organismes admissibles 

- Organisme à but non lucratif  

- Une municipalité, une ville ou une MRC 

 

L’organisme bénéficiaire doit :  

- Effectuer la vérification d’antécédents judiciaires des personnes œuvrant auprès de la clientèle 

vulnérable du personnel accompagnateur, s’il y a.  

 

Projets admissibles 

- Projets visant la pratique d’activités de loisirs (activités récréatives, sportives, socioéducatives, de loisir 

actif, de loisir culturel, de plein air ou autre); 

- Projets ayant lieu au Québec; 

- Projets ayant lieu entre le 1er novembre et le 31 mars 2020. Le projet ne doit pas obligatoirement être 

terminé en date du 31 mars 2020 et il n’y a pas de contre-indication si le projet à débuté avant l’appel de 

projets.  

 

Dépenses non admissibles 

- Les dépenses engagées avant la date de l’approbation du versement de l’aide financière; 

- Les dépenses en achat de matériel durable qui favorise directement la pratique d’activités physiques, 

sportives ou de plein air; 

- Les taxes; 

- Les dépenses destinées exclusivement à un citoyen ou à un participant (ex : articles promotionnels, prix 

de participation, bourse, etc…); 

- L’achat de nourriture. 

 

Critères de sélection  

- Types de projets favorisés (Projet structurant, projet inclusif et projet de loisir (loisir actif, culturel, de 

plein air, socioéducatif, touristique ou autre); 

- Le nombre de personnes touchées; 

- Le territoire couvert; 

- La durée du projet (continuité, pérennité); 

- Utilisation de la subvention; 

- Les partenaires impliqués (OBNL, organismes communautaire, ville, écoles, événements, clubs sportifs) 

- Respecter le montant admissible de l’aide financière, soit moins de 10 000$ (dix mille dollars); 

- Fournir le rapport d’utilisation de la subvention. 

 

Comité de sélection 

Le comité de sélection sera composé de 3 personnes dont deux ressources de l’ARLPHCN, un membre du 

conseil d’administration et une ressource d’expertise externe en cas de besoin.  

 

Processus de sélection 

1. L’ARLPHCN valide l’admissibilité de l’organisme et du projet; 

2. Le comité de sélection évalue les projets admissibles et fait ses recommandations en fonction des 

critères de sélection et du budget disponible; 

3. L’ARLPHCN entérine les recommandations du comité de sélection (projets retenus et financement 

octroyé) et transmet les recommandations au ministère; 

4. L’ARLPHCN avise les organismes qui deviendront bénéficiaires, suite à l’approbation du ministère.  

 

Dépôt du projet et modalités  

- La date limite pour déposer votre demande d’aide financière est le vendredi 13 décembre 2019;  

- 75% du montant total de l’aide financière sera versé suite à l’approbation du Ministère; 

- Le montant restant, soit 25% du montant demandé, sera versé suite à la réception du rapport d’utilisation 

de la subvention (transmis à l’organisme par l’ARLPHCN lors de l’approbation). 
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