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Fonds de soutien au transport Eeyou-Istchee-Baie-James / Regional Transportation
Support Measures – Eeyou-Istchee-Baie-James Fund
Matagami — (Le 29 juin 2022) — Loisir Sport Baie-James et Eeyou Istchee Sport and Recreation
Association sont heureux d’annoncer le lancement d’un nouveau programme de soutien financier, soit le
Fonds de soutien au transport Eeyou-Istchee-Baie-James.
Le Gouvernement du Québec a octroyé une aide financière aux Unités régionales de loisir et de sport du
Québec (URLS), dont 500 000 $ sur 10 ans à Loisir Sport Baie-James, afin d’assurer la gestion,
conjointement avec Eeyou Istchee Sport and Recreation Association de la Mesure de soutien au transport
en région. Cette aide est destinée à faciliter la participation aux activités sportives et de loisir récréatif à
travers le Québec.
Le Fonds de soutien au transport Eeyou-Istchee-Baie-James servira à soutenir les équipes, les clubs et
organismes demandeurs jamésiens ou cris, en remboursant, sous certaines conditions, une partie de leurs
frais de déplacement pour leur participation à des activités récréatives et sportives hors région.
Les partenaires financiers associés au Fonds de soutien au transport Eeyou-Istchee-Baie-James : Société
de développement de la Baie-James, Centre régional de Santé et des Services sociaux de la Baie-James, Ville
de Chapais et Ville de Lebel-sur-Quévillon.
Cette liste est préliminaire, d’autres partenaires pourraient s’ajouter.
Consultez le guide et les formulaires sur le site Web https://www.lsbj.ca/soutien-financier.

Loisir Sport Baie-James and the Eeyou Istchee Sport and Recreation Association are pleased to announce
the launch of a new financial support program, the Eeyou-Istchee-Baie-James Transportation Support
Fund.
The Government of Quebec has granted financial assistance to the Unité régionales de loisir et de sport du
Québec (URLS), including $500,000 over 10 years to Loisir Sport Baie-James, to manage, jointly with Eeyou
Istchee Sport and Recreation Association, the Regional Transportation Support Measure. This assistance
is intended to facilitate participation in sports and recreational activities throughout Quebec.
The Eeyou-Istchee-Baie-James Transportation Support Fund will be used to support Jamesian or Cree
teams, clubs, and applicant organizations by reimbursing, under certain conditions, part of their travel
expenses for their participation in recreational and sports activities outside the region.
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To date, the Financial Partners associated with the Eeyou-Istchee-Baie-James Transportation Support
Fund: Société de développement de la Baie-James, Centre régional de Santé et des Services sociaux de la
Baie-James, Ville de Chapais and Ville de Lebel-sur-Quévillon.
This list is preliminary, other partners could be added.
Consult the guide and forms on the Website https://www.eisra.ca/.
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