
FORMULAIRE DE 
PRÉSENTATION 

NOM DU DEMANDEUR : _______________________________________ 

NOM DE L’ORGANISME : ______________________________________

Date limite pour déposer :   28 février 2020 
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PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE À LA FORMATION EN PLEIN AIR 2020-2021 

 DESCRIPTION__________________________________________________________________ 

Le Regroupement loisirs et sports Saguenay – Lac-Saint-Jean (RLS) offre à ses membres un soutien financier, afin qu’ils puissent mettre à jour ou 
développer leurs compétences et leurs connaissances en matière de plein air. 

 OBJECTIFS GÉNÉRAUX____________________________________________________________ 

Augmenter et améliorer les connaissances et les compétences plein air des enseignants, des intervenants, des éducateurs et des instructeurs de la 
région afin qu’ils puissent animer, encadrer et enseigner des activités de plein air. 

 CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ______________________________________________________ 

• Suivre une formation en lien avec des activités de plein air (voir la liste des activités dans le plan d’action régional) entre le 1eravril 2020 et
le 28 février 2021;

• Résider au Saguenay – Lac-Saint-Jean;
• Exercer des activités d’animation, d’encadrement ou d’enseignement en lien avec les activités de plein air au Saguenay – Lac-Saint-Jean;
• Après la formation, offrir un minimum de 50 heures de services à la population, entre le 15 avril 2020 et le 28 février 2021, pour chaque

formation subventionnée par le RLS;
• Le formulaire de demande doit obligatoirement être en format électronique. 

  DÉPENSES ADMISSIBLES (preuves obligatoires )_____________________________________ 

• Maximum de 2 formations subventionnées par individu; 
• Frais de transport (hébergement, essence, repas) reliés à une formation;
• Frais pour qu’un formateur de l’extérieur de la région offre une formation au Saguenay – Lac-Saint-Jean (pour 3 participants minimum).

 FONCTIONNEMENT ET ATTRIBUTION DE L’AIDE FINANCIÈRE_________________________________ 

• Maximum de 400 $ par individu;
• Maximum de 800 $ pour inviter un formateur de l’extérieur de la région;
• Maximum de 80 % des frais totaux de formation incluant les frais de transport s’il y a lieu peuvent être subventionné; 
• Attribution du montant sur réception des preuves justificatives (factures et heures de services offerts) à remettre au plus tard le 28 février

2021, dans les cas ou 2 formations seraient soutenues, un seul remboursement sera attribué lorsque toutes les pièces justificatives seront 
reçues. 
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 EXIGENCES ADMINISTRATIVES_____________________________________________________ 

• Déclarer les sommes reçues par d’autres instances (fédérations, associations, fondations, employeurs, etc.); 
• Fournir les preuves justificatives (inscriptions, factures de formations, factures d’essence et de repas) ainsi que le nombre d’heures de

services offerts (invitation évènement, photos, liste de participants, etc.), les heures de services offerts à des fins touristiques ne peuvent
être comptées; 

• Fournir la liste des participants (nom, numéro de téléphone et courriel) à une formation dans le cas où la demande implique d’inviter un
formateur de l’extérieur de la région. 

 NON ADMISSIBLES______________________________________________________________ 

• Formation organisée et déjà subventionnée par le RLS;
• Demande pour plusieurs personnes afin de suivre une formation à l’extérieur de la région; 
• Frais d’affiliation à une fédération ou un organisme reconnu;
• Frais par kilomètre et per diem par repas; 
• Honoraire d’un participant à une formation.

 DÉPÔT DE LA DEMANDE 
 Date limite de dépôt de demande : 28 février 2020   

__________________________________________________________________________________________________________________

 POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS 
o Communiquez avec l’agent de développement plein air.

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

mailto:agent.pleinair@rls-sag-lac.org
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IDENTIFICATION DE LA 1RE FORMATION 

Nom de la formation :  

L’activité de plein air ciblée :  

Nom de l’organisme offrant la 
formation : 

Nom du formateur : 

Date de la formation : Durée de la formation : 

Lieu de formation : Distance en km : 

Brève description de la 
formation suivie (niveau, 
objectifs, etc.) : 

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

□ Coordonnée professionnelle □ Coordonnée personnelle

Nom :  Prénom : 

Adresse : 

Ville : Code postal : 

Téléphone (poste) : Courriel :  

Nom de l’organisme auquel est attaché le demandeur (club, 
association, municipalité, école, etc.) : 

Rôle du demandeur dans l’organisme : 

De quelles façons seront redonner 
les 50h à la communauté? 
(un groupe de 10 personnes pendant 
une heure égale 10h) 

Pour les demandes de groupe 
Indiquer le nom, prénom et courriel 
des bénéficiaires de la formation : 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

**Important : Enregistrer le formulaire avant de le remplir** 
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DÉPENSES ADMISSIBLES DE LA 1RE FORMATION 

Pour quel(s) type(s) de dépense(s) faites-vous cette demande? (Cocher la ou les cases correspondante(s) 

    Frais de transport      Inscription à une formation       Formateur venant de l’extérieur de la région 

Brève description des coûts reliés à 
cette formation (explication des 
montants) : 

Montant total estimé (formation, 
transport, hébergement et taxes 
inclus) : 

Formation : 

Frais de déplacement : 

Montant total demandé : 

(Max 80% du montant total 
estimé) 

Nom des autres instances soutenant 
l’accès à la formation (fédérations, 
associations, fondations, etc.) : 

Sommes d’argent 
reçues par ces 
instances : 

IDENTIFICATION DE LA 2E FORMATION (s’il y a lieu) 

Nom de la formation :  

L’activité de plein air ciblée :  

Nom de l’organisme offrant la 
formation : 

Nom du formateur : 

Date de la formation : Durée de la formation : 

Lieu de formation : Distance en km : 

Brève description de la 
formation suivie (niveau, 
objectifs, etc.) : 

DÉPENSES ADMISSIBLES DE LA 2E FORMATION (s’il y a lieu) 

Pour quel(s) type(s) de dépense(s) faites-vous cette demande? (Cocher la ou les cases correspondante(s) 

    Frais de transport      Inscription à une formation       Formateur venant de l’extérieur de la région 

Brève description des coûts reliés à 
cette formation (explication des 
montants) : 

Montant total estimé (formation, 
transport, hébergement et taxes 
inclus) : 

Formation : 

Frais de déplacement : 

Montant total demandé : 

(Max 80% du montant total     
estimé) 

Nom des autres instances 
soutenant l’accès à la formation 
(fédérations, associations, 
fondations, etc.) : 

Sommes d’argent 
reçues par ces 
instances : 
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NOTES 

Une demande peut avoir plus d’un type de dépense; 

La formation doit avoir lieu entre le 15 avril 2020 et le 28 février 2021; 

Le montant maximal alloué pour une demande individuelle est de 400 $ et de 80 % de la facture totale. 

Le montant maximal alloué pour inviter un formateur est de 800 $ (3 participants minimum à la formation). 

VALIDATION DES CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 

Cocher les cases qui correspondent à votre demande : 

 Je m’engage à offrir un minimum de 50 heures de services à la communauté par formation suivie.

 J’utiliserai la formation suivie pour enseigner, animer ou former dans la région du Saguenay – Lac-Saint-Jean.

 J’informerai le RLS des compensations reçues de club, association, fédération, etc. pour les dépenses faisant l’objet de 
cette demande.

 Je fournis en pièce jointe les noms, numéros de téléphone et courriels des participants qui suivent une formation 
(minimum 3 personnes) offerte par un formateur venant de l’extérieur de la région. (si applicable) 

Signature :  

RETOUR DU FORMULAIRE 

Par courriel :    agent.pleinair@rls-sag-lac.org 

Par la poste :     Regroupement loisirs et sports - Saguenay-Lac-Saint-Jean 
Agent de développement plein air 
414, rue Collard Ouest  
Alma (Qc)  G8B 1N2 

**Important : Enregistrer le formulaire une fois complété** 
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