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          Programme de soutien au développement sportif régi ona l 

Soutien aux entraîneurs 
 

         Édition 2016-2017 
 

     Date limite pour déposer les demandes : 27 mai  2016 
 
 
1 BUTS 
 

1.1 Améliorer l’encadrement direct de l’athlète dans sa structure d’accueil, le club sportif; 
1.2 Favoriser le perfectionnement des entraîneurs de l’île de Montréal. 
 
2 OBJECTIFS 
 

2.1 Favoriser l’engagement, par les clubs sportifs, d’entraîneurs compétents offrant des services de 
qualité à leurs athlètes;  

2.2 Soutenir le perfectionnement et le développement d’entraîneurs; 
2.3 Favoriser la rétention des meilleurs entraîneurs sur le territoire de l’île de Montréal. 
 
3 RÈGLES D’ADMISSIBILITÉ — POUR LE CLUB 
 

3.1 Le club a son siège social sur l’île de Montréal depuis au moins deux ans; 
3.2 Le club (ou l’équipe) est affilié à une fédération provinciale reconnue et évolue au sein d’une 

discipline pour laquelle il existe un plan de développement de l’excellence; 
3.3 Le club évolue au sein d’un établissement d’enseignement membre du Réseau du sport étudiant du 

Québec ( RSEQ) de sa région ou  est un organisme à but non lucratif, légalement constitué et est en 
règle auprès du Registraire des entreprises (au 27 mai 2016); 

3.4 Être membre de Sport et Loisir de l’île de Montréal; 
3.5 La discipline doit posséder une structure de développement vertical, minimalement au plan régional; 
3.6 Le club scolaire est reconnu comme partie intégrante de la structure de développement du sport 

étudiant;  
3.7 Le club faisant la demande n’a pas reçu de soutien financier de sa fédération  pour le ou les 

entraîneurs visé(s) par la présente demande; 
 
4 RÈGLES D’ADMISSIBILITÉ — POUR L’ENTRAÎNEUR 
 

4.1 L’entraîneur doit être affilié et en règle auprès de sa fédération sportive provinciale reconnue; 
4.2 L’entraîneur visé par cette demande offre ses services au club au moins 300 heures entre le 1er avril 

2016 et le 31 mars 2017, sur le territoire de l’île de Montréal; 
4.3 L’entraîneur détient une certification complétée du PNCE ou une équivalence reconnue par sa 

fédération, et doit fournir la preuve de celle-ci; s’il n’existe pas de PNCE dans la discipline, la 
formation multisports est exigée.  

4.4 L’entraîneur, s’il a été soutenu à l’édition précédente, doit avoir rempli toutes les conditions du 
programme. 
 
 

5 DÉPENSES ADMISSIBLES 
 

Le soutien financier, versé au club, doit être retourné en totalité à l’entraîneur selon les modalités 
suivantes : 

 

• Rétribution, salaire ou bonification salariale; 
• Remboursement des frais encourus dans le cadre des fonctions de l’entraîneur : frais de                                                      

déplacement, remboursement de per diem, etc.; 
• Remboursement de frais de formations suivies au cours de l’année de référence. 
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6 CRITÈRES D’ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS 

 
Les sommes versées dans le cadre de ce programme sont non récurrentes. Ainsi, l’obtention d’un 
soutien financier une année n’implique en rien l’assurance d’en avoir les années suivantes. 
 
Une fois l’admissibilité de la demande établie, l’attribution des subventions est effectuée en fonction 
des critères suivants : 

 

• Niveau de compétition régulier dans lequel évoluent la majorité des athlètes sous la   
responsabilité de l’entraîneur  

• Nombre d’heures/année 
• Statut de l’entraîneur; les bénévoles sont privilégiés 
• Nombre d’années d’implication de l’entraîneur 
• Niveau de certification 
• Nombre d’athlètes sous la responsabilité de l’entraîneur 
• Formation(s) suivie(s) au cours de l’année de référence 

 
 
7 ANALYSE DES DOSSIERS ET MODALITÉS DE VERSEMENT 
 

L’attribution des subventions se fait à la suite des recommandations du comité de sélection nommé par 
Sport et Loisir de l’île de Montréal. Les entraîneurs admissibles et retenus reçoivent une aide 
financière maximale de 800 $ 
Le soutien financier, versé au club , doit être retourné en totalité à l'entraîneur selon les modalités 
suivantes : 
- Rétribution, salaire ou bonification salariale; 
- Remboursement de frais encourus dans le cadre de ses fonctions; 
- Remboursement de frais de formation. 
 

• Un premier versement de 400$ est accordé au moment de l’acceptation de la demande, 
prévue au plus tard en Septembre 2016. 

• Un deuxième et dernier versement est remis à la suite de la réception et de l’approbation du 
rapport final à remettre au plus tard le 10 mars 2017 : 
o Il sera de 200$ si la certification de l’entraîneur est demeurée la même 
o Il sera de 400$ si l’entraîneur a obtenu des points de perfectionnement (reconnu au 

PNCE) pendant l’année ou encore s’il a atteint un nouveau niveau de certification (preuve 
exigée avec le rapport final) 

• Sport et Loisir de l’île de Montréal se réserve le droit de refuser d’accorder le deuxième 
versement de la subvention dans l’éventualité où l’entraîneur et/ou le club n’a pas respecté les 
règles du programme de soutien financier. 

• L’aide financière sera accordée sous réserve des crédits accordé à SLIM par le Conseil du 
trésor. Prendre note que l’aide financière accordée n’est pas récurrente. 

 

MESSAGE IMPORTANT CONCERNANT L’ÉDITION 2016-2017  
 
SLIM est un organisme reconnu et soutenu par le Gouvernement du Québec. Pour l’exercice financier 
2016-2017, nous connaîtrons le montant de notre financement plus tard qu’à l’habitude, soit en juillet 
2016. Afin de ne pas pénaliser les clubs demandeurs, SLIM a donc décidé de lancer le programme 
comme à l’habitude. Toutefois, veuillez prendre note que, dans ce contexte, nous ne pouvons garantir que 
nous aurons des sommes à injecter au programme et si nous en injectons, nous ne pouvons garantir le 
montant total disponible.  

 

 
Pour de plus amples renseignements sur ce programme, veuillez communiquer avec Josée Scott au  
(514) 722-7747. 
 

 
 

 

Soutenu financièrement et reconnu par : 


