
 

29 septembre 2022 

DIVISION DES DÉPENSES DE L’AIDE 
FINANCIÈRE POUR EX3 - MONTRÉAL        

2022-2023 

 

DÉPENSES ADMISSIBLES 
 L’achat de matériel de plein air durable*; 
 L’achat de matériel de réparation et les frais de réparation du matériel de plein air (ces dépenses ne 

peuvent pas atteindre plus de 15 % de l'enveloppe globale du financement) ; 
 L’achat de matériel de rangement et d’aménagement pour le centre de prêt (ces dépenses ne 

peuvent pas atteindre plus de 20 % de l'enveloppe globale du financement) ; 
 Les frais d’accès aux sites de pratique (tarif de groupe seulement) (ces dépenses ne peuvent pas 

atteindre plus de 25 % de l'enveloppe globale du financement) ; 
 Les dépenses liées au transport (ces dépenses ne peuvent pas atteindre plus de 25 % de l'enveloppe 

globale du financement) ; 
 Les frais de main-d’œuvre afin de développer le programme ou le centre de prêt et répondant aux 

objectifs suivants : 
 L’animation d’une activité ; 
 L’encadrement d’une activité ; 
 Le temps de libération d’un·e enseignant·e pour réaliser une activité avec ses élèves ; 
 La réalisation de travaux   d’aménagement pour le centre de prêt. 

(Ces dépenses ne peuvent pas atteindre plus de 50 % de l'enveloppe globale du financement) ; 
 La promotion du centre de prêt (ces dépenses ne peuvent pas atteindre plus de 10 % de l'enveloppe 

globale du financement) ; 

DÉPENSES NON-ADMISSIBLES 
Les dépenses suivantes ne sont pas admissibles et ne pourront être remboursées dans le cadre de l’aide 
financière : 
 Les taxes ; 
 Les frais de douane et de livraison;  
 Les frais de gestion administrative ou de fonctionnement de l’organisation ; 
 La nourriture et les breuvages ; 
 Les frais d’hébergement (excluant le camping en tente pour un groupe); 
 Les dépenses destinées exclusivement à un citoyen ou à un participant (ex : articles promotionnels, 

prix de participation, bourse, etc.) ; 
 Les dépenses non essentielles à la pratique de l’activité physique et de plein air contribuant 

uniquement à l’amélioration de l’ambiance ;  
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 Les frais d’assurances ; 
 Les frais engagés à l’extérieur de la période de réalisation du projet, soient l’année scolaire 2022-

2023. 

*EXEMPLES DE MATÉRIELS DE PLEIN AIR DURABLE 
 

Exemples d’équipement admissibles : 
 Équipements de plein air (ex: ski, raquette, patins, vélo, kayak, canot, casque de sécurité, veste de 

flottaison, etc.) ;  
 Sac à dos, tente, sac de couchage et doublure, tapis de sol, bâche, lampe frontale, boussole, etc. ; 
 Remorque pour transporter l’équipement de plein air. 

 

Exemples de matériels non-admissibles : 

 Matériel assurant la sécurité (radios bidirectionnelles dossards, trousses de premiers soins, sifflets, 
détecteur d’avalanches, drapeaux, caméra de surveillance, etc.) ; 

 Jumelles, loupes, GPS, table de billard, jeu de fléchettes ; 
 Matériel pour la mycologie ; 
 Matériel relatif à l’alimentation et l’hydratation (bouteilles d’eau, réchaud, vaisselle, nourriture, etc.); 
 Uniformes d’équipes sportives, vêtements ; 
 Ipad, systèmes électroniques ; 
 Vélo-pupitre; 
 Canne à pêche. 


