
Bourses  Journée nationale des sentiers 2019!   :  GUIDE
Le regroupement loisirs et sports Saguenay – Lac-Saint-Jean offre à ses membres des bourses afin de les 
soutenir dans l’organisation d’une journée d’entretien et de restauration de sentiers lors de la journée 
nationale des sentiers. 

Objectifs généraux du programme de bourse-sentiers : 
• Inciter à la réalisation de corvées annuelles lors de la jornée nationale des sentiers et supporter

l’action bénévole en plein air

Objectifs spécifiques du programme de bourse-sentiers : 
• Nettoyage et aménagement des sites et sentiers de plein air du Saguenay – Lac-Saint-Jean
• Sensibilisation du public à l’importance de l’entretien des sites et sentiers de plein air
• Offrir une journée plaisante et conviviale aux bénévoles
• Occasion de renforcer des partenariats locaux
• Possibilité de développer votre banque de bénévoles actifs

Fonctionnement et attribution des bourses : 
• 4 bourses de 400$ chacune
• Un tirage au sort sera réalisé parmi les organismes admissibles

Conditions d’admissibilité: 
• Aucune obligation d’être membre du RLS (en 2020, seulement les membres pourront participer) 
• Remplir le formulaire électronique
• Entretenir ou restaurer un site ou un sentier dédié aux activités de plein air
• Réunir un minimum de 10 bénévoles
• Tout mettre en œuvre pour protéger la santé et la sécurité des bénévoles
• Inscrire votre événement (cliquez ici)

Exigences administratives : 
• Réaliser l’évènement lors de la journée des sentiers 2019
• Démontrer la présence d’un minimum de 10 personnes lors de l’événement (fournir une liste des

bénévoles)

https://docs.google.com/forms/d/1Pm6snMXTPf7JfF4zf_k7UY-MjwQhsBV78vIGtlI8qHc/viewform?edit_requested=true


• La totalité de la bourse doit servir les bénévoles
• Faire la promotion de la réalisation de l’évènement à l’aide de photos après la journée
• Envoyer des photos de l’évènement au RLS

Règles de financement et modalité de paiement : 
• Dépenser la totalité de la bourse à la réalisation de la journée nationale des sentiers 2019.
• Les organisateurs recevront la bourse avant le 1er juin.

Dépenses non admissibles 
• Salaires du gestionnaire

Dépenses admissibles 
• Repas et collation
• Équipements de protection individuelle (EPI)
• Équipements pour l’entretien de sentier
• Enregistrement des bénévoles à la CNESST
• Location d’équipements
• Salaire pour l’organisation d’un service de garde

Formulaires : 

• Les formulaires de demande sont disponibles sur notre site Internet à l'adresse suivante
www.rlssaguenaylacstjean.com ou sur demande par courriel. Communiquez avec nous !

• Date limite de présentation : 27 mai 2019

Pour plus de renseignements : 

• Communiquez avec l’agent de développement plein air.
Sven Kaminski, agent de développement plein air 
Regroupement loisirs et sports - Saguenay-Lac-Saint-Jean 
414, rue Collard Ouest  
Alma (Qc)  G8B 1N2 
Tél. : (418) 480-2228 poste 224 
Courriel :  agent.pleinair@rls-sag-lac.org 

http://www.rlssaguenaylacstjean.com/
mailto:agent.pleinair@rls-sag-lac.org


Bourses Journée nationale des sentiers! 

FORMULAIRE 

IDENTIFICATION DE L’ORGANISME SOUMETTANT LA DEMANDE 

Nom de l’organisme : 

Adresse : 

Ville : Code postal : 

Téléphone : Télécopieur :  

Courriel : 

 L’organisme est membre actif du RLS

Nom et prénom du directeur 
(président) ou de la directrice 
(présidente) : 

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE RESPONSABLE DU PROJET 

Nom :  Prénom : 

Rôle dans l’organisme : 

Téléphone : Courriel : 

IDENTIFICATION DE L’ACTIVITÉ, DU SITE OU DES SENTIERS SOUTENUS 

Activité(s) de plein air soutenu(s) : 

Sites et/ou sentiers visés pour cette journée 
(soyez précis) : 

Nous apprécions avoir des cartes précisant les lieux de réalisation de vos projets. 😉😉 



ACTIONS MISE EN PLACE POUR ASSURER LA RÉALISATION DE L’ÉVÈNEMENT 

Moyens mis en place pour recruter des 
bénévoles (recueillir un minimum de 10 
bénévoles): 

Moyens mis en place pour assurer la 
santé et la sécurité des bénévoles : 

Moyens mis en place pour assurer aux 
bénévoles de vivre une expérience 
plaisante et positive :  

Moyens mis en place pour assurer 
l’encadrement et la supervision des 
bénévoles (rôles et responsabilités) : 

Le bénévolat étant au cœur de toutes activités de plein air dans la région, il importe pour les organisations et gestionnaires de 
bénévoles d'être bien outillés afin de favoriser un accueil, une intégration et un encadrement adéquats pour chaque personne qui 
désire s'impliquer dans nos collectivités.  Le Regroupement loisirs et sports Saguenay – Lac-Saint-Jean peut vous outiller pour 
l’encadrement d’une activité faisant appel à des bénévoles, pour la confection d’une banque de bénévole, etc.  Contactez-nous!

Le RLS vous propose aussi des outils :  Autres outils :

• Guide d'accueil du nouveau bénévole
• Guide de reconnaissance des bénévoles 
• Autres outils pratiques dans la gestion des bénévoles 

RETOUR DU FORMULAIRE 

Par courriel :      agent.pleinair@rls-sag-lac.org Par la poste :     Regroupement loisirs et sports - Saguenay-Lac-Saint-Jean 
Sven Kaminski, agent de développement plein air 
414, rue Collard Ouest  
Alma (Qc)  G8B 1N2 

• Autres outils offerts par Vélo Québec

Précisez la nature des dépenses (la 
totalité de la bourse doit servir les 
bénévoles). 
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