MESURE DE
SOUTIEN AU
TRANSPORT EN
RÉGION
Fonds Eeyou-Istchee-Baie-James

Guide de présentation

1

La Mesure de soutien au transport en région – Fonds Eeyou-Istchee-Baie-James sert à soutenir financièrement
les organismes du Nord-du-Québec pour la participation des jeunes athlètes à des activités récréatives et
sportives

Admissibilité
Organismes admissibles
•

Une municipalité, une localité, une communauté ou une école ayant son siège social dans la région
Nord-du-Québec

•

Un organisme issu d’une fédération sportive ou d’un organisme national de loisir reconnu par le
ministère de l’Éducation et ayant son siège social dans la région Nord-du-Québec.

Projets admissibles
Projets s’adressant strictement à la clientèle 17 ans et moins.
Déplacement interrégional d’une distance d’au moins 400 kilomètres (aller seulement), sauf pour le transport
par voie aérienne, pour :
•

La participation à des activités sportives ou récréatives et issues d’une fédération sportive ou d’un
organisme national de loisir reconnu par le ministère de l’Éducation*.

•

La participation au programme Secondaire en spectacle.

* La participation aux Jeux du Québec n’est pas un projet admissible.
Note : Déplacement intrarégional admissible seulement lorsqu’il y a absence de route terrestre.

Dépenses admissibles
•

Seules les dépenses, sans les taxes, relatives au transport (aérien, maritime, ferroviaire ou routier) sont
admissibles.

Obligations générales
1.

Formulaire de demande électronique dûment rempli.

2. Les organismes peuvent présenter qu’une demande par année.
3. Remettre le formulaire de rapport final électronique dûment rempli accompagné de toutes les pièces
justificatives au plus tard deux (2) mois après la date de fin du projet.
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Aide financière
L’aide financière accordée ne peut excéder 75 % des dépenses de transport, jusqu’à concurrence de 3 000 $.

Modalité de versement
L’aide financière octroyée sera versée en un seul versement suite au dépôt et à l’approbation du rapport final
accompagné des pièces justificatives.

TOUTE FAUSSE DÉCLARATION ENTRAÎNE L’EXCLUSION DU PROGRAMME.
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