
Avec la collaboration financière : 
 

Programme régional

FONDS de
TRANSPORT



Mesure de soutien au transport en région pour la
participation aux activités récréatives et sportives.

CE PROGRAMME VISE:

Le Gouvernement du Québec a octroyé une aide financière à l’Unité régionale de
loisir et de sport de la Mauricie afin de faciliter la participation aux activités
récréatives et sportives à travers le Québec.  Ce soutien financier sert à soutenir les
citoyens et les organismes en remboursant certains frais liés à leurs déplacements.

Les déplacements admissibles devront être :

Les organismes à but non lucratif
Les municipalités, les villes et les MRC de la Mauricie
Les établissements d’enseignement publics et privés de la Mauricie
Les Centres de services scolaires de la Mauricie
Les organismes autochtones de la Mauricie
Les citoyens participant à une activité sportive ou récréative et issue de fédérations
sportives québécoises ou d’organismes nationaux de loisir reconnu par le ministère de
l’Éducation. 

ADMISSIBILITÉ:

d’au moins 400 km (aller seulement du point de départ au site de compétition)
(sauf pour le transport par voie aérienne);
d’ordre interrégional.  L’activité doit se dérouler au Québec.

Les activités admissibles doivent obligatoirement être sportives ou récréatives et
issues de fédérations sportives québécoises ou d’organismes nationaux de loisir
reconnu par le ministère de l’Éducation par l’entremise du Programmes de
reconnaissance des fédérations sportives québécoises ou du Programme de
reconnaissance des organismes nationaux de loisir.

Les déplacements admissibles ne concernent que les frais liés au transport (aérien,
maritime, ferroviaire et routier)

Les dépenses reliées au transport dans le cadre de Secondaire en spectacle seront
exceptionnellement acceptées.
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CRITÈRES D'ADMISSIBILITÉ POUR LA MAURICIE

Les demandes seront traitées en tenant compte des priorités suivantes :

Championnat de niveau international et canadien
Championnat de niveau provincial
Toutes autres compétitions, camp de sélection canadien ou provincial, circuit ou concours provincial
Les activités de formation, stage et activité de perfectionnement
Les parties en saison régulière et séries
Tout autre type d’activité répondant aux critères d’admissibilité (exemples : rencontre amicale, Festival
des sports, événement sur invitation, etc.)

Type d’événement (doit se tenir obligatoirement en sol québécois)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Athlètes : excellence, élite, relève, espoir
Clientèle jeunesse : Tous les participants sont âgés de 18 ans et moins
Clientèle mixte : L’âge des participants varie et on y retrouve les deux types de clientèle (jeunesse et
adulte)
Clientèle adulte : Tous les participants sont âgés de 18 ans et plus

Clientèle visée pour les organismes sportifs

1.
2.
3.

4.

Clientèle jeunesse : Tous les participants sont âgés de 18 ans et moins
Clientèle mixte : L’âge des participants varie et on y retrouve les deux types de
clientèle (jeunesse et adulte)
Clientèle adulte : Tous les participants sont âgés de 18 ans et plus

Clientèle visée pour les organismes récréatifs

1.
2.

3.
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Le nombre de demandessoutenus annuellement
dépendra du nombre reçu pour

chaque appel de projets

Parmi les demandes reçues, le
soutien financier sera déterminé

en fonction du nombre de
participants, du nombre de

transports requis et du moyende transport utilisé. 

TROIS APPELS DE PROJETS AURONT LIEU ANNUELLEMENT

Les congrès et les assemblées générales annuelles ne sont pas
admissibles.
Les frais d’hébergement ne sont pas admissibles.

NON-ADMISSIBILITÉ 

PRÉCISION SUR LE SOUTIEN FINANCIER 

Le soutien financier sera établi en fonction du moyen de transport utilisé et des
notions de co-voiturage qui seront exploitées.

L’essence ou la recharge d’un véhicule personnel
La location d’un moyen de transport
L’achat d’un billet de transport à usage unique (exemple : billet de train)

Le 31 juillet 

Le 30 novembre 

Le 31 mars 

          pour les projets réalisés pour la période du 1er avril au 31 juillet

          pour les projets réalisés pour la période du 1er août au 30 novembre

          pour les projets réalisés pour la période du 1er décembre au 31 mars
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Le soutien financier couvre uniquement les frais de déplacement des participants,
des délégués et des responsables de l'organisme.

Une preuve d'inscription (cahier d'équipe, horaire, etc) pourrait être demandée

Passé tout droit...Contactez-nous, nousprendrons le tempsd'analyser votre
situation.



M. Roger Trudel, directeur général
roger.trudel@urlsmauricie.com
819 691-3075 poste 6536

POUR PLUS D'INFORMATIONS
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SOUMETTRE UNE DEMANDE

Cliquez

mailto:roger.trudel@urlsmauricie.com
https://www.urlsmauricie.com/fonds-du-transport/


Annexe 1
Liste des organismes nationaux de loisir

PAR LE MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION

 Association des camps du Québec
Association des parcs régionaux du Québec
Association des scouts du Canada
Association québécoise du loisir pour personnes
handicapées (AQLPH)
Cheval Québec
Clubs 4-H du Québec Inc.
Fédération de l'âge d'or du Québec
Fédération des astronomes amateurs du Québec
Fédération des sociétés d'horticulture et
d'écologie du Québec
Fédération de la voile du Québec ltée
Fédération québécoise de camping et caravaning
Fédération québécoise de kite
Fédération québécoise de la marche (Rando
Québec)
Fédération québécoise de la montagne et de
l'escalade

Fédération québécoise de philathélie
Fédération québécoise des activités
subaquatiques
Fédération québécoise des centres
communautaires de loisir
Fédération québécoise des clubs de Scrabble
francophone
Fédération québécoise des échecs
Fédération québécoise du canot et du kayak
Fédération québécoise du loisir en institution
Radio amateur Du-Of Québec inc.
Regroupement Québec oiseaux
Société des fêtes et festivals du Québec
Société québécoise de spéléologie
Ski de fond Québec
Vélo Québec association

PAR LE MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION et RATTACHÉS AU MINISTÈRE DE LA CULTURE ET
DES COMMUNICATIONS

Alliance des chorales du Québec
Association des cinémas parallèles du Québec
Association québécoise des loisirs folkloriques
Fédération des associations musicales du Québec
Fédération des harmonies et orchestres
symphoniques du Québec
Fédération québécoise des sociétés de
généalogie
Fédération québécoise du théâtre amateur
Fédération des sociétés d'histoire du Québec
Réseau intercollégial des activités
socioculturelles du Québec
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Annexe 2
Liste des fédérations de régie sportive
reconnues pour la période 2020-2023

PAR LE MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION

Association de taekwondo du Québec 
Association québécoise de canoë-kayak de
vitesse 
Association Québec snowboard 
Association québécoise d'aviron 
Association québécoise de sports pour
paralytiques cérébraux 
Association sportive des sourds du Québec 
Association sportive des aveugles du Québec 
Badminton-Québec 
Baseball Québec 
Cheval Québec 
Curling-Québec 
Danse Sport Québec 
Eau Vive Québec 
Fédération Auto-Québec 
Fédération d’escrime du Québec 
Fédération de basketball du Québec 
Fédération de cheerleading du Québec 
Fédération de crosse du Québec 
Fédération de gymnastique du Québec 
Fédération de lutte olympique du Québec 
Fédération de natation du Québec 
Fédération de netball amateur du Québec 
Fédération de patinage de vitesse du Québec 
Fédération de pétanque du Québec 
Fédération de rugby du Québec 
Fédération de soccer du Québec 
Fédération de skateboard du Québec
Fédération de tennis de table du Québec 
Fédération de tir à l’arc du Québec 
Fédération de voile du Québec 
Fédération de water-polo du Québec 
Fédération des sports à quatre murs du Québec 
Fédération d'haltérophilie du Québec 

Fédération québécoise d'athlétisme 
Fédération québécoise de ballon sur glace 
Fédération québécoise de biathlon 
Fédération québécoise de boxe olympique 
Fédération québécoise de course d’orientation 
Fédération québécoise de dynamophilie 
Fédération québécoise de golf 
Fédération québécoise de handball olympique 
Fédération québécoise de hockey sur glace 
Fédération québécoise de kin-ball 
Fédération québécoise de la montagne et de
l’escalade 
Fédération québécoise de pickleball 
Fédération québécoise de ski acrobatique 
Fédération québécoise de tir 
Fédération québécoise des sports cyclistes 
Fédération québécoise d'ultimate 
Football-Québec 
Judo-Québec 
Karaté Québec 
Natation artistique Québec 
Olympiques spéciaux Québec 
Parasports Québec 
Patinage Québec 
Plongeon-Québec 
Regroupement des Quilles du Québec 
Ringuette Québec 
Ski de fond Québec 
Ski Québec alpin 
Société de sauvetage du Québec 
Softball-Québec 
Télémark Québec 
Tennis Québec 
Triathlon-Québec 
Volleyball Québec 7

http://www.taekwondo-quebec.ca/
http://www.taekwondo-quebec.ca/
http://canoekayakquebec.com/
http://canoekayakquebec.com/
http://quebecsnowboard.ca/
http://quebecsnowboard.ca/
http://www.avironquebec.ca/
http://www.avironquebec.ca/
http://www.sportpc.qc.ca/
http://www.sportpc.qc.ca/
http://www.assq.org/
http://www.assq.org/
http://sportsaveugles.qc.ca/
http://sportsaveugles.qc.ca/
http://www.badmintonquebec.com/
http://www.badmintonquebec.com/
http://www.baseballquebec.com/fr/index.html
http://www.baseballquebec.com/fr/index.html
http://cheval.quebec/
http://cheval.quebec/
http://www.curling-quebec.qc.ca/
http://www.curling-quebec.qc.ca/
http://dansesportquebec.com/
http://dansesportquebec.com/
https://www.eauvivequebec.ca/
https://www.eauvivequebec.ca/
http://www.lasq.ca/
http://www.lasq.ca/
http://www.escrimequebec.qc.ca/
http://www.escrimequebec.qc.ca/
http://www.basketball.qc.ca/fr/index.html
http://www.basketball.qc.ca/fr/index.html
http://www.cheerleadingquebec.com/fr/index.html
http://www.cheerleadingquebec.com/fr/index.html
http://www.crossequebec.com/
http://www.crossequebec.com/
http://www.gymqc.ca/
http://www.gymqc.ca/
http://www.quebecolympicwrestling.ca/main/index.php/fr/
http://www.quebecolympicwrestling.ca/main/index.php/fr/
http://www.fnq.qc.ca/
http://www.fnq.qc.ca/
http://www.netballquebec.ca/
http://www.netballquebec.ca/
http://www.fpvq.org/fr/index.html
http://www.fpvq.org/fr/index.html
http://www.petanque.qc.ca/
http://www.petanque.qc.ca/
http://www.rugbyquebec.com/
http://www.rugbyquebec.com/
http://www.federation-soccer.qc.ca/
http://www.federation-soccer.qc.ca/
http://www.tennisdetable.ca/
http://www.tennisdetable.ca/
http://www.tiralarcquebec.com/nouvelles.asp
http://www.tiralarcquebec.com/nouvelles.asp
https://voile.qc.ca/index.php/fr/
https://voile.qc.ca/index.php/fr/
http://www.waterpolo-quebec.qc.ca/
http://www.waterpolo-quebec.qc.ca/
http://www.sports-4murs.qc.ca/
http://www.sports-4murs.qc.ca/
http://www.fedhaltero.qc.ca/
http://www.fedhaltero.qc.ca/
http://fqbiathlon.ca/
http://fqbiathlon.ca/
http://fqbiathlon.ca/
http://fqbiathlon.ca/
http://fqbiathlon.ca/
http://fqbiathlon.ca/
http://www.fqbo.qc.ca/
http://www.fqbo.qc.ca/
https://courseorientationquebec.ca/
https://courseorientationquebec.ca/
http://www.fqd-quebec.com/
http://www.fqd-quebec.com/
http://www.golfquebec.org/
http://www.golfquebec.org/
https://kreezee.com/handball/organization/federation-quebecoise-de-handball-olympique/7869
https://kreezee.com/handball/organization/federation-quebecoise-de-handball-olympique/7869
http://www.hockey.qc.ca/fr/index.html
http://www.hockey.qc.ca/fr/index.html
http://www.kin-ball.qc.ca/
http://www.kin-ball.qc.ca/
http://www.fqme.qc.ca/
http://www.fqme.qc.ca/
https://www.pickleballquebec.com/fr/accueil-2-2/
https://www.pickleballquebec.com/fr/accueil-2-2/
http://fqsa.com/
http://fqsa.com/
http://www.fqtir.qc.ca/
http://www.fqtir.qc.ca/
http://www.fqsc.net/
http://www.fqsc.net/
http://fqu.ca/
http://fqu.ca/
http://footballquebec.com/
http://footballquebec.com/
http://www.judo-quebec.qc.ca/
http://www.judo-quebec.qc.ca/
http://www.karatequebec.com/nouvelles.asp
http://www.karatequebec.com/nouvelles.asp
http://www.synchroquebec.com/index.aspx?lang=fr
http://www.synchroquebec.com/index.aspx?lang=fr
http://www.olympiquesspeciaux.qc.ca/
http://www.olympiquesspeciaux.qc.ca/
http://www.parasportsquebec.com/accueil.php
http://www.parasportsquebec.com/accueil.php
http://www.patinage.qc.ca/
http://www.patinage.qc.ca/
http://www.plongeon.qc.ca/
http://www.plongeon.qc.ca/
https://www.regroupementquillesquebec.com/
https://www.regroupementquillesquebec.com/
http://www.ringuette-quebec.qc.ca/
http://www.ringuette-quebec.qc.ca/
http://www.skidefondquebec.ca/
http://www.skidefondquebec.ca/
http://www.skiquebec.qc.ca/
http://www.skiquebec.qc.ca/
https://www.sauvetage.qc.ca/
https://www.sauvetage.qc.ca/
http://www.softballquebec.com/fr/index.html
http://www.softballquebec.com/fr/index.html
http://www.telemarkquebec.qc.ca/
http://www.telemarkquebec.qc.ca/
http://www.tennis.qc.ca/
http://www.tennis.qc.ca/
http://www.triathlonquebec.org/
http://www.triathlonquebec.org/
http://www.volleyball.qc.ca/
http://www.volleyball.qc.ca/

