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Programme d’assistance financière aux initiatives locales et régionales en 
matière d’activité physique et de plein air (PAFILR) 2022-2023-1

Lanaudière propulse le mouvement!

FORMULAIRE DE DEMANDE

APPEL DE PROJETS DU 28 AVRIL AU 27 MAI 2022

INFORMATIONS GÉNÉRALES DU DEMANDEUR

Nom de l’organisme : ________________________________________________________________________________________

Catégorie de l’organisme :      Établissement scolaire (public/privé)
 Municipalité/ville  OU  comité local de loisirs  OU  MRC
 OSBL ou coopérative de loisir, de sport ou de plein air  OU
services de garde éducatif à la petite enfance (CPE)

Personne responsable : ___________________________________________ Fonction : __________________________________ 

Adresse postale : ____________________________________________________________________________________________ 

Ville : ___________________________________________________________________ Code postal : _______________________ 

Téléphone : _______________________________________________ Autre : ___________________________________________    

Courriel : ___________________________________________________________________________________________________

DESCRIPTION DU PROJET

Titre du projet : ______________________________________________________________________________________________ 

Date de réalisation (entre le 1er juin 2022 et le 15 mars 2023) : _____________________ Date d’achat : ____________________    

Lieu de réalisation  : __________________________________________________________________________________________ 

Description complète du projet en lien avec le ou les objectifs du programme :

http://www.loisir-lanaudiere.qc.ca
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Promotion réalisée :        Site Internet            Journaux/radio            Médias sociaux            Infolettre   
 Autre : _______________________________________________________________________________

Estimation du nombre de participants par année : 
__________  Jeunes (0-17 ans) __________  Adultes (18-55 ans)             __________  Ainé(e)s (55 ans et +) 
__________  Ayant un handicap           __________  Autre (spécifier) : _______________________________________________

Clientèle principale visée : ____________________________________________________________________________________

Est-ce que vous avez déjà réalisé ce projet par le passé ?        Oui            Non            C’est la _____ième édition

Description complète du projet en lien avec le ou les objectifs du programme : (suite)
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Souhaiteriez-vous avoir de l’accompagnement pour votre projet ?        Oui Non 

Expliquer les stratégies et les différentes possibilités afin de pérenniser votre projet :

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES (FORMAT ÉLECTRONIQUE OBLIGATOIRE)

Organisme demandeur

Soutien de partenaires

Commandites et subventions

Frais d’inscription (si applicable)

Autres - précisez :

Subvention demandée (maximum 80% du projet total)

Total des revenus

REVENUS $

Ressources humaines (animation, encadrement,...) - précisez :

Frais de transport ou de déplacement

Publicité et promotion

Formations d’intervenants - précisez :

Autre dépense - précisez :

Aménagement ou réaménagement d’espaces - précisez :

Achat d’équipement durable - précisez :

Réparation d’équipement durable - précisez :

Total des dépenses

DÉPENSES ADMISSIBLES $** Ne pas inscrire les dépenses non admissibles dans votre prévision
    (taxes, frais d’hébergement non admissible) **
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TABLEAU DES PARTENAIRES

PARTENAIRE CONTRIBUTION FINANCIÈRE AUTRE CONTRIBUTION (équipements, 
 bénévoles,...)

DOCUMENTS À JOINDRE

La demande d’aide financière doit être accompagnée :

1. Du formulaire de demande dûment complété.
2. Une lettre d’appuie confirmant la collaboration avec le(s) partenaire(s) impliqué(s) dans le projet.
3. Une prévision budgétaire complète incluant des soumissions s'il y a lieu.
4. Une résolution ou une lettre de votre organisme autorisant la demande financière.

ENGAGEMENT DE L’ORGANISME DEMANDEUR

L’organisme qui reçoit une aide financière s’engage à :

• Réaliser le projet tel qu’approuvé et à n’y apporter aucune modification majeure qui pourrait en altérer le caractère ou
la qualité sans l’autorisation de Loisir et Sport Lanaudière. Sinon, aviser le plus rapidement possible si le projet est annulé
ou reporté.

• Réaliser le projet tel qu’approuvé et à respecter les conditions attachées au versement de l’aide financière puisque le
fait d’encaisser le chèque constitue un engagement pour l’organisme.

• Mentionner la contribution de Loisir et Sport Lanaudière dans ses communications, dans ses documents promotionnels,
ses messages publicitaires, son site Internet ainsi que lors de ses activités publiques, en plus, d’assurer un positionnement
avantageux à la signature visuelle de Loisir et Sport Lanaudière, Kino-Quebec, et du ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur (utilisation des logos officiels).

L’organisme s’engage à transmettre le rapport final ainsi que les pièces justificatives reliées aux 
dépenses dans les 30 jours suivant la réalisation du projet.

Nom de la personne responsable : __________________________________________________________

Signature : _________________________________________________ Date : ________________________
(Signature électronique acceptée)
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DATE LIMITE POUR DÉPOSER VOTRE DEMANDE : 27 MAI 2022

RETOURNEZ VOTRE DEMANDE À :

Alexandra Ayotte
Agente de développement - Sport et activité physique
450-588-4443 poste 124
aayotte@loisir-lanaudiere.qc.ca

331, rang du Bas-de-l’Achigan
L’Épiphanie (QC)  J5X 1E1

www.loisir-lanaudiere.qc.ca

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION

Date de réception : ___________________________________ # projet : ___________________

http://www.loisir-lanaudiere.qc.ca
http://www.loisir-lanaudiere.qc.ca
mailto:gdesroches@loisir-lanaudiere.qc.ca
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