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Madame, Monsieur,

Un vent de renouveau souffle sur cette nouvelle 
année qui s’annonce prometteuse pour un retour 
vers la pratique sportive. Après plusieurs mois 
difficiles, la relance du sport suscite effectivement 
beaucoup d’engouement chez les jeunes sportifs 
impatients de retourner au jeu. 

C’est avec fierté et reconnaissance que nous vous 
présentons le rapport annuel 2021-2022 de Sports 
Laval. Cette année encore, de nombreux projets 
d’envergures ont vu le jour afin de répondre aux 
besoins de la population. Quel bel accomplisse-
ment pour le Fonds d’accessibilité en sport et le 
programme Ini-sport qui ont rejoint des centaines de 
familles lavalloises pour permettre aux jeunes de se 
mouvoir, et ce, dès leur bas âge.  

Quand nous pensons au soutien offert aux athlètes 
et aux entraîneurs, grâce à Excellence Sports Laval 
ou encore à l’aide financière octroyée aux associa-
tions sportives pour leur relance, nous pouvons 
pousser un soupir de soulagement. Nous avons été 
disponibles et impliqués pour assurer le maintien de 
la pratique sportive et des saines habitudes de vie à 
Laval et nous continuerons assurément de l’être lors 
de défis futurs.

Tout ça n’aurait pas été possible, sans l’apport des 
membres du conseil d’administration et des employés 

qui ont fait preuve de créativité, d’engagement et de 
motivation. Et comment passer sous silence nos 
précieux partenaires, toujours présents pour se 
serrer les coudes avec nous et traverser la pandé-
mie. Au niveau provincial, le Ministère de l’Éducation 
et de l’Enseignement supérieur, le RSEQ, SPORTS-
QUÉBEC, la corporation Secondaire en spectacle 
et l’Institut National du Sport du Québec. Au niveau 
municipal, nous ne pouvons passer sous le silence 
l’étroite collaboration de la Ville de Laval qui nous 
supporte de façon considérable. Au niveau régional, 
merci au Centre de services scolaire de Laval, à la 
Commission scolaire Sir Wilfrid Laurier, aux établis-
sements scolaires privés ainsi qu’aux associations 
régionales et clubs sportifs lavallois. 

Finalement, un remerciement particulier à nos parte-
naires d’événements tels la Clinique de physiothéra-
pie Évolution, le Cosmodôme de Laval, H Grégoire 
et l’école de conduite Tecnic.

Les défis sont encore là pour le milieu sportif laval-
lois, mais soyez assurés que nous serons prêts 
avec la venue de nouveaux projets. Nous serons 
présents pour épauler la communauté : les athlètes, 
les entraîneurs, les bénévoles et les associations. 
D’ici là, offrons-nous un retour sur tous les accom-
plissements de l’année. 

Geneviève Cossette

MOT DE LA
PRÉSIDENTE
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MOT DU 
DIRECTEUR 
GÉNÉRAL
La dernière année nous a sans aucun doute permis 
de voir une lueur d’espoir quant à un retour poten-
tiel à la réalité. Malgré l’impact de la pandémie sur 
l’ensemble des acteurs impliqués dans le déploie-
ment de l’offre de services à nos jeunes sportifs, 
nous continuons de nous adapter afin de favoriser 
la reprise de la pratique sportive et ainsi, revenir à 
des jours heureux. 

Comme l’ensemble de nos membres, nous avons 
dû adapter notre offre de services en fonction 
des règles sanitaires à respecter. Bien que nous 
n’ayons pu offrir tous nos services, le rapport annuel 
présente le bilan des activités de qualité reçues par 
nos partenaires. Qu’il s’agisse du milieu associatif 
ou du milieu scolaire, les mois de mai et juin ont 
permis d’offrir l’opportunité de bouger aux jeunes 
des initiations sportives. 

Bien que la proactivité de l’équipe de Sports Laval 
ainsi que les membres du Conseil d’administration 
fut reconnue par les partenaires, il est impossible 
de passer sous silence l’appui des membres dans 
cette épreuve. Nous tenons à les remercier de leur 
flexibilité, de leur confiance et de leur fidélité auprès 
de notre organisme. 

D’une importance capitale, je me dois de remercier 
l’équipe de permanents qui a constamment adapté 
leur offre de services, mais également leurs tâches 
en fonction des circonstances évolutives. Certains 

projets ont vu le jour, d’autres non… mais l’équipe 
était prête !

On est chanceux à Sports Laval de pouvoir compter 
sur des modèles comme Shae La Roche, athlète 
de water-polo qui a décroché le septième rang aux 
Jeux olympiques de Tokyo 2021, ainsi que William 
Émard, athlète en gymnastique artistique qui a 
décroché le huitième rang du concours complet 
lors du Championnat du monde au Japon 2021. 
Ces athlètes inspirent énormément les générations 
futures et font rayonner Laval sur une grande échelle. 
Nous allons continuer de travailler d’arrache-pied 
pour soutenir nos futurs modèles. 

Martin Savoie
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SPORTS 
LAVAL

EN
 

20
21

-
20

22
...

HISTORIQUE
Sports Laval a vu le jour en décembre 2003 suite 
à une alliance stratégique entre la Commission 
Sports Laval (CSL) et l’Association régionale 
du sport étudiant de Laval (ARSEL). 

NOTRE MISSION
Favoriser le développement du sport pour les 
jeunes lavallois, de l’initiation à l’excellence, en 
rassemblant et en soutenant à cet effet les 
organisations scolaires et civiles. 

NOS MEMBRES  
• Les clubs et les associations sportives reconnus 

par une fédération sportive
• Le Centre de services scolaire de Laval
• La Commission scolaire Sir Wilfrid Laurier
• Les établissements scolaires privés 

PERSONNEL
Martin Savoie – Directeur général 
Stéphane Hamel – Directeur de haut niveau 
Audrey Collerette – Directrice du développement 
Monique Girard – Commis comptable
Louis-Philippe Lemay – Coordonnateur 
Mikaël Lapointe – Coordonnateur
Michèle Laflamme – Coordonnatrice
Samuel Bédard – Coordonnateur
Véronique Rainville – Coordonnatrice

Geneviève Cossette - Présidente
Pierre-Luc Ménard - Trésorier
Nassima Araar - Administratrice
Éric Ruggi - Administrateur
Pierre-Luc Girard - Administrateur
Martine Deschamps - Administratrice
Claudine Tremblay - Administratrice

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
2021-2022

3422 mentions j’aime 
En comparaison avec l’an dernier : 
+ 279 mentions

1215 abonnés 
En comparaison avec l’an dernier : 
+ 31 abonnés
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LA STRUCTURE 
DU SPORT 
À LAVAL
-

À Laval, ce sont 44 disciplines fédérées qui sont offertes aux citoyens. Par l’entremise d’associations régionales 
ou de clubs locaux, le citoyen peut s’y inscrire afin de pratiquer la discipline désirée de manière récréative ou 
compétitive. En plus de ces 44 disciplines sportives, un organisme offre certaines disciplines pour les personnes 
ayant une déficience intellectuelle. L’ensemble de ces associations est représenté et supporté par l’organisme 
Sports Laval. 

MILIEU CIVIL

MILIEU DE L’ÉDUCATION

COUP D’ŒIL AUX 44 DISCIPLINES FÉDÉRÉES :
Athlétisme
Aviron
Badminton 
Baseball
Basketball 
Boxe
Cheerleading 
Crosse

Curling
Cyclisme
Équitation 
Escrime 
Football 
Golf
Gymnastique 
Handball

Hockey 
Judo
Karaté
Kin-Ball 
Natation
Natation artistique
Patin à roues alignées 
Patinage artistique

Patinage de vitesse
Pétanque 
Pickleball
Plongeon
Programme défi 
Ringuette 
Rugby
Sauvetage sportif 
Ski de fond

Soccer 
Softball
Taekwondo 
Tennis
Tennis de table 
Tir à l’arc
Trampoline 
Triathlon
Ultimate frisbee 
Volleyball
Waterpolo

Au niveau scolaire, voici les possibilités sportives accessibles aux jeunes lavallois :

• Sports Laval organise des activités et des événements de découverte, d’initiation 
et de compétition dans 82 écoles primaires et 19 établissements de niveau 
secondaire. 

• L’offre de services du RSEQ s’adapte aux besoins et aux demandes du milieu 
scolaire lavallois à tous les niveaux.

• Des offres de programmes Sport-études sont disponibles pour les étudiants 
de l’école Georges-Vanier, de l’école Laval Senior Academy et de l’école Laval 
Junior Academy.

• Les jeunes ont l’opportunité de pratiquer des sports de niveau collégial à travers 
le RSEQ en étudiant au Collège Montmorency.
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NOTRE 
IMPLICATION
AUPRÈS DE NOS 
PARTENAIRES
-

Sports Laval travaille de concert 
avec diverses organisations s’impli-
quant dans la promotion du sport et 
d’un mode de vie sain et actif auprès 
des jeunes lavallois. Voici un aperçu 
du travail réalisé sur le terrain avec 
l’aide de nos partenaires provinciaux.

  

RSEQ

L’apport des différents projets de Sports Laval est 
déterminé en complémentarité avec les objectifs du 
milieu scolaire. 

Voici les bienfaits soulevés lors de l’élaboration de 
l’offre de services aux écoles primaires lavalloises : 

• Amener un sentiment d’appartenance, de fierté 
et la motivation de rester à l’école 

• Développer des valeurs et aptitudes de vie 
• Augmenter l’estime de soi 
• Favoriser la santé et le mieux-être 
• Favoriser l’autonomie 
• Encourager la persévérance scolaire et motiver 

à mieux performer à l’école

Le RSEQ (Réseau du sport étudiant du 
Québec) contribue à la persévérance et à 

la réussite éducative par la promotion de la 
santé, le développement de la personne par la 

pratique du sport et de l’activité physique 
en milieu étudiant.
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Événements ponctuels qui offrent aux jeunes lavallois une opportunité de représenter leur école avec fierté. 
Ces événements clés en main permettent aux enfants d’être initiés aux différents sports compétitifs dans une 
formule participative. Des prix de participation sont offerts aux écoles, ce qui permet aux élèves d’exploiter leurs 
talents tout en s’amusant.

Ces journées de découvertes sont offertes par des organismes et des spécialistes du territoire. Les clubs et 
associations sportives lavalloises ont pour mandat d’initier les enfants du primaire lors de cette journée.

Que ce soit dans le cadre d’un cours d’éducation physique, d’une journée pédagogique ou lors d’une journée 
récompense, les stages d’initiation sont une excellente façon de divertir et de faire bouger les élèves tout en 
découvrant différentes activités sportives.

En 2021-2022... En comparaison avec l’an 
dernier : 

118 22 +226 +119 286 +4 829

initiations
disciplines disciplines

écoles écoles

participants participants

TOURNOIS AMICAUX

STAGES D’INITIATION 

RSEQ 
PRIMAIRE
-
-

En 2021-2022...

18 13 34 8 704

tournois disciplines

écoles participants

Les mini-ligues participatives consistent en plusieurs rencontres sportives entre les écoles d’un même quartier. 
Elles ont été pensées dans le but de promouvoir le développement sportif vertical (primaire, secondaire, collé-
gial) et d’impliquer le milieu secondaire dans l’encadrement de l’offre de services. Les mini-ligues créent un 
engouement et un intérêt autour de certaines disciplines. Elles permettent d’offrir une pratique sportive partici-
pative dont l’esprit sportif est préconisé.

MINI-LIGUES SPORTIVES PARTICIPATIVES

En 2021-2022...
8 4 19 464

ligues disciplines

écoles participants
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MINI-LIGUE MULTISPORTS
 La mini-ligue multisports est un projet permettant aux jeunes de 5e et 6e année des écoles primaires de la 
Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier d’être initiés à différents sports tout au long de l’année scolaire. Ces 
événements ont généralement lieu lors de journées pédagogiques. De plus, lors de ces journées de compétition, 
les jeunes sont sensibilisés par des ateliers sur la saine alimentation, les saines habitudes de vie et la prépara-
tion mentale. Ces conférences sont données par nos partenaires Groupe Promo-Santé Laval et Flow in Sports.

CROSS-COUNTRY RÉGIONAL

Sports Laval a mis en place les cross-country locaux dans le but de permettre aux jeunes de courir sur le terrain 
de leur école, un groupe-classe à la fois et faire le parcours en version « contre-la-montre ». 

En 2021-2022...

cr

oss-country locaux

éc
oles primaires

participants4 4 1 147

En 2021-2022...

10 5 22 540

journées

disciplines

écoles participants

CROSS-COUNTRY LOCAL 

Sports Laval organise un cross-country régional aux niveaux secondaire et primaire. Cet événement a lieu au 
Centre de la Nature de Laval et permet aux jeunes lavallois de participer à un événement sportif d’envergure tout 
en se dépassant et en s’amusant. 

En 2021-2022...

éc

oles 

éq
uipes participants22 41 1 004
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CHAMPIONNAT RÉGIONAL D’ATHLÉTISME PRIMAIRE
Sports Laval a organisé cette année le premier championnat régional d’athlétisme au primaire à Laval. L’évé-
nement a été mis en place grâce à notre collaboration avec le Club d’athlétisme Dynamique de Laval sur la 
nouvelle piste d’athlétisme au stade Claude-Ferragne. Les élèves de 5e et 6e année se sont préparés pendant 
plusieurs semaines afin d’affronter les élèves des écoles avoisinantes dans différentes disciplines. 

PRÊT D’ÉQUIPEMENT
En collaboration avec le Centre de services scolaire de Laval, Sports Laval offre la possibilité aux écoles primaires 
de Laval d’emprunter gratuitement de l’équipement sportif. L’équipement peut être réservé pour une période de 
deux semaines par les professeurs intéressés et voyagera par le courrier interne du Centre de services scolaire 
de Laval. Certains clubs sportifs donnent aussi accès à davantage de matériel en ajoutant leurs équipements à 
cette offre.

En 2021-2022...

pr
êt

s d
’équipem

ent

écoles

participants28 15 3 551
écoles

participants+3 +2 368

En comparaison avec l’an dernier : 

En 2021-2022...

éc

oles 

pa
rticipants

5 177

Équipement hivernal
- Patins
- Planche à neige
- Raquettes
- Ski alpin
- Ski de fond

Équipement sportif
- Athlétisme
- Curling
- Pickleball
- Rugby
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RASSEMBLEMENT FESTIF ON BOUGE AU CUBE 
En cohérence avec la Politique de l’activité physique, du sport et du loisir et la Politique gouvernementale de 
prévention en santé, la mesure ministérielle 15023 – À l’école, on bouge au cube !, le projet vise à soutenir 
un maximum de 450 établissements d’éducation préscolaire et d’enseignement primaire afin que l’ensemble de 
leurs élèves soit physiquement actifs tous les jours de classe pendant au moins 60 minutes, incluant les cours 
d’éducation physique et à la santé prévus à l’horaire des élèves.

Sports Laval offre l’organisation de rassemblements festifs aux écoles lavalloises qui prennent part à la mesure 
pour permettre à certains élèves de l’école de faire une sortie en plein air à Laval, tout en étant initiés à diffé-
rentes activités sportives. Lors de ces journées, plusieurs initiations sportives sont offertes aux jeunes dans un 
environnement extérieur stimulant.

En 2021-2022...

journées

écoles participante

élèves participants

3 3 1 200

brigades
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PENTATHLON HIVERNAL
Le pentathlon est un événement sportif hivernal qui 
invite les écoles primaires lavalloises à une course 
à relais qui comprend le ski de fond, la raquette 
à neige, la course sur neige, le patin à glace et à 
la trottinette des neiges. En amont de l’événement, 
une brigade offre des ateliers éducatifs aux 
enseignants en éducation physique et au service 
de garde pour l’utilisation des équipements sportifs 
énumérés. 

En 2021-2022...

pentathlon

écoles participante

élèves participants

1 2 55

brigades

écoles participante

élèves participants

9 7 900
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RSEQ 
SECONDAIRE
-

Sports Laval présente une offre de services sportive 
à l’ensemble des écoles secondaires de Laval et 
s’assure de la gestion et de la coordination d’un 
réseau de compétitions pour les étudiants-athlètes 
du secondaire dans plusieurs disciplines sportives. 
Outre le volet compétitif, l’offre de services comprend 
des programmes favorisants et stimulants un mode 
de vie physiquement actif. 

LIGUES SCOLAIRES 
(AUTOMNE, HIVER ET PRINTEMPS)

MATCH DES ÉTOILES DE BASKETBALL 

Le RSEQ Laval coordonne des ligues scolaires dans plusieurs disciplines sportives. Les étudiants-athlètes et 
les équipes du réseau ont la chance de représenter leur école, de vivre une expérience compétitive, 
d’encourager la persévérance scolaire et de développer des valeurs et aptitudes de vie. 
De plus, ces ligues scolaires permettent la qualification des équipes pour les championnats régionaux 
et provinciaux. 

Le match des étoiles de basketball a pour objectif d’offrir une expérience sportive unique à nos 
étudiants-athlètes juvéniles s’étant démarqués et dépassés lors de la saison en affrontant les équipes 
collégiales du Collège Montmorency. 

CHAMPIONNATS SCOLAIRES
Sports Laval coordonne et organise divers championnats régionaux pour chacune des disciplines offertes 
en saison régulière, en plus d’assurer la gestion des championnats régionaux d’athlétisme et de cross-country. 
Les équipes et les étudiants-athlètes se qualifient lors de ces championnats régionaux afin de représenter 
le RSEQ Laval lors des championnats provinciaux scolaires (CPS).

CROSS-COUNTRY
Sports Laval organise un cross-country régional pour 
les niveaux secondaire et primaire. Cet événement 
a lieu au Centre de la Nature de Laval et permet 
aux élèves de participer à un événement sportif 
d’envergure tout en se dépassant et en s’amusant. 
Cette année, à la suite des mesures sanitaires mises 
en place en raison de la pandémie, nous avons tenu 
un cross-country version adaptée. 

ATHLÉTISME EXTÉRIEUR
Le championnat régional scolaire 
d’athlétisme extérieur est un événement attendu 
qui sert de sélection pour déterminer les athlètes 
qui participeront au championnat provincial scolaire. 

5 171 2 371
disciplines

équipes

participants

participants561

inscriptions265
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Le RSEQ provincial organise, en collaboration avec 
les institutions membres, les championnats 
provinciaux scolaires pour chacune des disciplines. 
Les divers championnats provinciaux scolaires 
ont lieu entre les mois d’avril et juin, à l’exception 
du cross-country qui a lieu en octobre. 

Le projet d’initiation aux sports d’hiver vise à faire découvrir des activités hivernales aux classes d’accueil des 
écoles secondaires du Centre de services scolaire de Laval. Grâce à cette initiative, les jeunes peuvent s’initier 
à la raquette à neige et au ski de fond. 

Afin de permettre aux athlètes du RSEQ de s’entraîner de la maison en temps de pandémie, Sports Laval a 
créé un programme d’entraînement de mise en forme pour les athlètes. Le document, accompagné de plusieurs 
vidéos explicatives, a été diffusé à l’ensemble des équipes sportives du RSEQ Laval.

CHAMPIONNATS PROVINCIAUX SCOLAIRES

PROGRAMME D’ENTRAÎNEMENT POUR LES ATHLÈTES

INITIATION AUX SPORTS D’HIVER

En sport collectif, nos équipes qui sont championnes 
régionales et nos athlètes champions en 
sports individuels sont appelés à représenter 
la région de Laval à ces championnats provinciaux. 

participants

groupes

218 17
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VIE SAINE
-

Sports Laval fait la promotion des saines habitudes 
de vie auprès des jeunes. Plusieurs programmes 
sont disponibles pour les écoles primaires et 
secondaires. 

DÉFI 
MOI J’CROQUE
Le Défi « Moi j’croque » invite les élèves du primaire à manger cinq portions de fruits et de légumes par jour 
grâce à des thématiques annuelles à la hauteur de leur imaginaire. D’une durée de cinq jours, le défi sollicite 
l’engagement de toute la famille à l’aide d’outils pratiques et originaux. Les objectifs du Défi sont les suivants :

• Faire penser et donne le goût de manger des fruits et des légumes ;
• Informer les élèves et leurs parents sur ce que représente une portion de fruits ou de légumes ;
• Favoriser la consommation de fruits et de légumes aux couleurs variés ;
• Initier des actions ou des changements permanents dans l’environnement alimentaire de l’école.

En 2021-2022...

éc

oles participantes

participants13 5 936
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PR1MO
PR1MO est un projet développé par le RSEQ Provin-
cial. Il permet de favoriser la découverte, l’initiation 
et l’accessibilité à une diversité d’activités sportives 
pour les jeunes du primaire grâce à une formation 
offerte aux enseignants en éducation physique et à 
la remise de guides pédagogiques. 

ISO-ACTIF 
ISO-ACTIF est un outil de promotion, d’interven-
tion et de valorisation des saines habitudes de vie 
dans les écoles. Il est divisé en trois volets : l’activité 
physique, la saine alimentation et la prévention du 
tabagisme. Ce projet vise à valoriser les écoles qui 
posent des actions concrètes en faveur d’un mode 
de vie sain et actif. Pour ce faire, le programme 
propose une série d’activités favorisant la réussite 
éducative et le développement de saines habitudes 
de vie chez les jeunes.

EN FORME 
Le programme En Forme est un outil d’évaluation 
des habiletés motrices. L’inscription comprend une 
trousse physique d’intervention avec tout le matériel 
nécessaire pour l’organisation des épreuves. 
Ces tests permettent aux éducateurs physiques de 
déterminer avec précision les forces et les faiblesses 
des élèves et, par conséquent, d’offrir des pistes 
d’intervention afin d’améliorer la condition physique 
de leurs jeunes. 

DE FACTO 
De Facto est un projet de lutte contre le tabagisme 
qui révèle de façon percutante la vérité sur l’indus-
trie du tabac et sur ses produits en faisant du 
contre-marketing et de la dénormalisation. Orches-
tré par le RSEQ, De Facto mobilise et sensibilise les 
jeunes partout au Québec en révélant la vérité sur 
l’industrie du tabac.
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FILLACTIVE
- 
Fillactive mise sur le développement de partenariats avec les milieux scolaires et communautaires dans le but 
de générer une offre d’activités physiques durable pour les jeunes filles. Pour ce faire, l’organisme présente ses 
outils et services dans une approche globale basée sur un service d’accompagnement personnalisé et flexible 
qui permet aux écoles de faire bouger leurs filles par des activités adaptées à leurs enjeux et à leurs réalités. 
Grâce à la Mesure 1.4 et au comité régional On Bouge, les participantes ont bénéficié d’activités supplémen-
taires.  
Cette année, Fillactive et Sports Laval ont offert conjointement une panoplie d’outils, de conférences et d’entraî-
nements en ligne afin de poursuivre les activités dans le contexte actuel.

En 2021-2022...

éc
ole

s partenaires pa
rti

cipants

13 196

CÉLÉBRATIONS FILLACTIVE
Fillactive organise de grands événements au printemps lors desquels des milliers de jeunes filles se réunissent 
pour vivre des journées mémorables, énergisantes et colorées dans une atmosphère où le plaisir d’être active 
entre amies est à son comble. Pendant ces célébrations, les participantes ont l’occasion de relever plusieurs 
défis, dont celui de courir 5 ou 10 kilomètres, sans se soucier du chronomètre, et d’expérimenter une grande 
variété de nouvelles activités. Toutes les filles, peu importe leur niveau d’habileté ou leur condition physique, 
sont les bienvenues pour entreprendre ou poursuivre leur découverte du sport, de l’activité physique et du plein 
air. 
Cette année, Fillactive a tout mis en œuvre pour poursuivre la tradition et offrir aux filles un événement inclusif 
et respectueux des valeurs de l’organisation.

En 2021-2022...

éc
ole

s participantes

pa
rti

cipants

9 95
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m
on

tant accordé

Grâce à l’action 7 de la mesure 1.4 de la Politique gouvernementale de prévention en santé, le ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur a accordé une subvention à Sports Laval pour soutenir les milieux 
scolaires qui désirent réaliser des actions favorisant un mode de vie physiquement actif chez les élèves du 
préscolaire, du primaire et du secondaire. 

LA JOURNÉE NATIONALE DU SPORT ET DE 
L’ACTIVITÉ PHYSIQUE

Lors de la Journée nationale du sport et de l’activité physique (JNSAP), qui prend place le premier jeudi du mois 
de mai, le Gouvernement du Québec rappelle à la population à quel point il est important de se maintenir actif 
tout au long de l’année et invite la population à pratiquer des activités physiques et sportives au cours de cette 
journée et pendant les dix jours suivants. Sports Laval en a fait la promotion encore cette année via nos réseaux 
sociaux. 

POLITIQUE GOUVERNEMENTALE DE PRÉVENTION EN SANTÉ

En 2021-2022...

pr
oj

ets soutenus

2 m
on

tant investi

30 023$

KINO-QUÉBEC
-
Le programme Kino-Québec du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur vise à promouvoir la 
pratique régulière d’activités physiques auprès de la population québécoise dès le plus jeune âge et tout au 
long de la vie.
Le programme d’aide financière aux initiatives locales et régionales (PAFILR) de Kino-Québec, intitulé On 
bouge à Laval pour notre instance régionale, permet de financer différents projets favorisant la pratique d’acti-
vités physiques et de plein air. 

CARAVANE SPORTIVE
Le concept de la Caravane multisports est très simple : 
Sports Laval se déplacera d’école en école pour offrir aux 
élèves des activités de démonstration et de découverte. 
L’objectif est de faire bouger les jeunes et de les initier à 
différentes disciplines sportives, par l’entremise des anima-
teurs spécialisés provenant de clubs sportifs de la région. EX3

Projet d’envergure provinciale ayant pour objectif d’encadrer et appuyer les écoles souhaitant intégrer le plein 
air dans le cursus scolaire ou dans l’offre d’activités parascolaires via 3 axes : Un soutien financier permettant 
l’achat d’équipement de plein air et le financement d’activités; Un soutien logistique permettant l’accès à de 
l’équipement, du transport, des sites de pratique et des outils promotionnels; Un service d’accompagnement 
composé de formations, d’une communauté de pratique ou de mentorat ainsi que de ressources pédagogiques 
et éducatives. 

pr
oj

ets
 organism

es

pr
oj

ets
 CPE

pr
oj

ets
 écoles

153 696 $ 12 3 35
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DÉFI CHÂTEAU 
DE NEIGE
Le Défi château de neige est une initiative de 
Kino-Québec en collaboration avec le ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. 

L’objectif du Défi est fort simple : inciter les Lavallois 
à enfiler leur habit de neige pour aller bouger à l’exté-
rieur durant l’hiver et ainsi, contribuer au maintien de 
saines habitudes de vie. Les gens intéressés à parti-
ciper ont été invités à construire un château, un fort 
ou encore une gigantesque forteresse 
enneigée. 

Nul besoin de construire un chef-d’œuvre, ce qui 
compte, ce n’est que le plaisir de construire, de 
bouger et de favoriser l’intérêt des jeunes et des 
familles québécoises aux plaisirs d’hiver ! 

En 2021-2022...

ch
ât

eaux construits

pa

rtenaires
pr

ix 
- (valeur de 2 800$)

56 10 15
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Le programme des Jeux du Québec de SPORTS-
QUÉBEC vise à offrir un programme de manifesta-
tions sportives en continuum permettant le dévelop-
pement de l’athlète et du sport, de l’initiation à la 
compétition.
Le programme des Jeux du Québec comprend : Mes 
premiers Jeux, les Jeux régionaux et la Finale 
provinciale des Jeux du Québec.

Le programme Mes premiers Jeux a été créé dans 
le but d’initier les jeunes au plaisir de la compétition 
sportive et de les mettre en contact avec les 
clubs sportifs de leur région. 

Sous différentes formes, ces événements offrent une occasion d’initier de nouveaux adeptes à une compéti-
tion à l’intérieur d’un cadre sécuritaire en y incluant une technique de base, une réglementation et même une 
compétition amicale. Dans le cadre de Mes premiers Jeux, Sports Laval organise plusieurs événements : les 
Mini-Jeux durant l’été, un camp de jour durant la semaine de relâche et la Caravane multisports. Ces événe-
ments s’adressent aux jeunes de cinq à douze ans. En plus de faire bouger les jeunes, l’objectif des événe-
ments est de faire connaître les sports sur le territoire lavallois.

MES PREMIERS JEUX

LES MINI-JEUX
Les Mini-Jeux sont des événements qui utilisent la formule des différents grands Jeux sportifs, avec une 
cérémonie d’ouverture, un porte-drapeau, un serment de l’athlète et une cérémonie de clôture. Les journées des 
Mini-Jeux permettent à chaque jeune de s’initier à trois disciplines par jour.

PROGRAMME DES 
JEUX DU QUÉBEC
-
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CAMP SPÉCIALISÉ CAMPGOUROU

CARAVANE 
MULTISPORTS

En remplacement des journées Mini-Jeux, Sports 
Laval tenait à faire bouger les jeunes en respectant 
les mesures sanitaires gouvernementales. Tout au 
long de l’été, les jeunes des différents camps de jour 
de la Ville de Laval se sont initiés à quatres disci-
plines sportives à l’extérieur. Les ateliers étaient 
d’une durée de trente minutes et combinaient des 
démonstrations des spécialistes, en plus d’offrir du 
temps de pratique aux enfants. 

La Caravane multisports est une activité clés en 
main pour les écoles. Pour l’occasion, Sports Laval 
se déplace dans la cour des écoles primaires pour 
une journée complète. 

L’activité propose la démonstration et la décou-
verte de plusieurs disciplines sportives. L’objectif de 
cette activité est de faire découvrir différentes disci-
plines sportives aux jeunes lavallois, par l’entremise 
des spécialistes provenant des clubs sportifs de la 
région.

Les jeunes provenant du camp spécialisé Campgourou peuvent profiter d’une journée d’initiation dans le 
cadre de la semaine des Mini-Jeux. 
L’activité permet à des enfants ayant une déficience intellectuelle ou motrice d’être initiés à plusieurs 
disciplines sportives adaptées. Cet événement est organisé depuis plusieurs années en collaboration 
avec le Programme Défi et Olympiques spéciaux Québec qui apportent leur expertise auprès de la clien-
tèle visée. 

CARAVANE 
MES PREMIERS JEUX

En 2021-2022... En 2021-2022...
disciplines

participants

participants

écoles

as
so

ciations sportives

4 9 500865 23 11
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JEUX RÉGIONAUX 
Les Jeux du Québec régionaux permettent à la fois 
au plus grand nombre possible de jeunes athlètes 
de vivre des compétitions de qualité et de donner 
aux meilleurs d’entre eux l’opportunité de poursuivre 
leur cheminement sportif sur les scènes québécoise 
et canadienne. Ils sont une étape essentielle de 
qualification pour la participation des régions et des 
athlètes à la Finale des Jeux du Québec.

FINALE DES 
JEUX DU QUÉBEC
Une compétition provinciale annuelle regroupant les 
meilleurs athlètes mineurs de toutes les régions du 
Québec. 

Il n’y a eu aucune Finale des Jeux du Québec pour 
la période du rapport annuel.
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En 2021-2022...

ath
lètes

gr
ou

pe
s d’entraînem

ent*

gr
ou

pe
s d’entraînem

ent*

pr
og

ra
mmes sport-études

élè

ves étudiants

co
nf

ére
nces organisées

co
nfé

rences organisées

en
tra

îneurs

en
tra

îneurs

ath
lètes*

él
èv

es
 étudiants

105 18

+14

3 155 10

+4

75

-5

198

+11

En comparaison avec l’an dernier : 

EXCELLENCE
SPORTS LAVAL
-
Les Centres régionaux d’entraînements multisports 
sont une partie intégrante et un rouage essentiel à 
l’actualisation du modèle d’intervention préconisé 
pour le développement du sport de haut niveau. 
Nous voulons mobiliser les intervenants de la 
région afin d’offrir aux athlètes et aux entraîneurs un 
environnement favorable pour l’atteinte de 
l’excellence sportive. 
Excellence Sports Laval offre des services 
médico-sportifs aux athlètes de la région soit en 
préparation physique, préparation mentale, physio-
thérapie, nutrition, ostéopathie et massothérapie. 

*en groupe
d’entrâinement

*incluant propulser  
l’espoir 

*incluant propulser 
l’espoir 
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FORMATIONS AUX 
ENTRAÎNEURS 
-
PNCE
(PROGRAMME NATIONAL DE 
CERTIFICATION DES 
ENTRAÎNEURS)
Le Programme national de certification des 
entraîneurs (PNCE), lancé en 1974, est offert 
en partenariat avec SPORTSQUÉBEC et ses 
partenaires. Les ateliers du PNCE sont conçus pour 
combler les besoins de tous les types d’entraîneurs. 

Les volets théoriques multisports
• compétition-introduction (Partie A et B) 
• compétition-développement (Partie C) 
offerts sur le territoire lavallois sont :

Dans le cadre d’un projet pilote de l’Institut national 
du sport du Québec et le ministère de l’Éducation 
et de l’Enseignement supérieur, Excellence Sports 
Laval a collaboré avec Nicolas Masbourian qui a agit 
à titre de Conseiller en développement de l’entraî-
neur et de son environnement. Le projet a mis en 
place un environnement propice au développement 
des entraîneurs en y intégrant une perspective plus 
large où tous les acteurs collaborent. 

En 2021-2022...

en
tra

îneurs form
és173

CONSEILLER EN 
DÉVELOPPEMENT DE 
L’ENTRAÎNEUR ET DE 
SON ENVIRONNEMENT

Les intervenants comme les entraîneurs, les consul-
tants en psychologie et préparation mentale, les 
préparateurs physiques, les nutritionnistes et autres 
spécialistes évoluent autour de l’athlète et doivent 
dorénavant partager leurs connaissances pour créer 
du savoir adapté au milieu. L’initiative a présenté 
de nombreuses conférences incluant des activités 
d’apprentissage et de développement grâce aux 
ressources disponibles et leur expertise.
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3R 
L’éthique sportive est un élément crucial de nos ligues scolaires, c’est pourquoi 
nous offrons une formation visant la promotion et la valorisation de l’éthique 
sportive au sein de notre réseau soit la formation des 3R du RSEQ. 

Pour tout nouvel entraîneur ou entraîneur adjoint, peu importe la discipline et le 
niveau, cette formation est obligatoire afin de pouvoir participer aux Champion-
nats régionaux scolaires de Laval.

OPÉRATION 
NEZ ROUGE
- 

Opération Nez rouge est un service de raccompa-
gnement accessible et confidentiel offert par et pour 
la communauté. Depuis septembre 1999, Sports 
Laval agit à titre de maître d’œuvre de l’Opération 
Nez rouge Laval-Basses Laurentides. Les bénéfices 
de cette campagne de sécurité routière sont remis 
de façon annuelle à la jeunesse sportive lavalloise 
dans le cadre du Gala Sports Laval. 
Dans le cadre de l’Opération Nez rouge, Sports 
Laval organise la tournée Party sans déraper dans 
les écoles postsecondaires de la région. 

La tournée Party sans déraper vise à sensibiliser les 
jeunes à l’importance d’adopter un comportement 
responsable en matière de consommation d’alcool 
et de conduite avec les facultés affaiblies.

Liste des municipalités desservies : Blainville, 
Boisbriand, Deux-Montagnes, Laval, Lorraine Oka, 
Pointe-Calumet, Rosemère, Saint-Eustache, St-Jo-
seph-du-Lac, Ste-Marthe-sur-le-Lac, Sainte-Thé-
rèse
En 2021-2022...

bénévoles

raccom
pagnements

fo
nd

s amassés

436 550 12 700$
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En plus de coordonner le programme régional de Secondaire en spectacle sur le territoire lavallois, Sports Laval 
a été désigné comme milieu hôte et mandataire des éditions 2021,2022 et 2023 du Rendez-vous panquébécois 
de Secondaire en spectacle. Du 13 mai au 4 juin dernier, près de 800 jeunes de partout au Québec ont pu assis-
ter à une édition «en tournée» du RVPQ. 

Plus de 60 formations en arts de la scène, technique de scène, organisation d’événements, animations et journa-
lisme ont été offerts aux jeunes participants. Le coup d’envoi de cette tournée fut donné le 13 mai au Centropolis 
de Laval alors que les lauréats des régions de Montréal et Laval ont présenté leurs numéros au public dans le 
cadre d’un spectacle extérieur.

SECONDAIRE EN 
SPECTACLE
-

Secondaire en spectacle, ce sont avant tous des 
jeunes talentueux, passionnés et audacieux qui 
osent faire partie du spectacle ! Fort de plus de 
20 ans d’existence, Secondaire en spectacle 
est devenu au fil des années, un programme 
parascolaire étoffé, axé sur les arts de la scène 
et leurs différentes facettes. 

Développé pour mettre de l’avant la francopho-
nie, il se déploie désormais aux quatre coins du 
Québec. Le programme est largement soutenu 
par les intervenants socioculturels et les ensei-
gnants, qui encouragent les jeunes à laisser libre 
cours à leur énergie créative et qui valorisent leur 
sens de l’initiative et leur autonomie. 

RENDEZ-VOUS 
PANQUÉBÉCOIS
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NOS 
PROGRAMMES
-

Sports Laval chapeaute certains programmes qui 
lui sont propres. Ceux-ci permettent à notre organi-
sation de diversifier notre offre de service afin de 
rejoindre nos publics de manière ciblée. 

BÂTIR L’ESPOIR
Ce programme de financement favorise le développement des associations sportives lavalloises afin d’initier 
davantage de jeunes lavallois à des disciplines sportives. Les clubs et associations sélectionnées recevront un 
financement de 9 000 $ sur 3 ans. 

Les clubs qui recevront du financement pour la période 2018-2021 : 

• Club d’escrime Montmorency 
• Club d’athlétisme Dynamique de Laval
• Club cycliste Espoirs de Laval
• Association régionale de crosse de Laval
• Association régionale de rugby Laval/Rive-Nord

Les clubs qui recevront du financement pour la période 2019-2022 :
 : 
• Laval Excellence  
• Hockey Laval
• Patinage artistique – Région Laval
• Eau Laval
• Tennis Laval

Les organismes qui recevront du financement pour la période 2020-2023 : 
 : 
• Club Réflexe - Club de Tennis de table de Laval 
• Club de curling Laval-sur-le-Lac
• Association régionale de Handball Olympique de Laval
• Club d’aviron de Laval
• Club de Water-Polo Laval
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PROGRAMME
DE BOURSES

TEMPLE DE LA 
RENOMMÉE 

En 2003, la Commission Sports Laval, maintenant 
connu sous le nom de Sports Laval a mis sur pied 
un programme digne de mention où athlètes et 
organismes se sont vus récompensés au fil des ans.
 
De 2003 à 2019, ce programme a remis plus d’un 
quart de millions de dollars aux différents acteurs du 
milieu sportif. Le programme de bourses est soutenu 
financièrement par : Opération Nez rouge Laval-
Basses Laurentides ainsi que par le programme 
d’affichage dans les arénas. 

Depuis 1996, Sports Laval est fier d’honorer les 
artisans du sport qui se sont démarqués sur les 
scènes régionale, provinciale, nationale ou même 
internationale. 

Le Temple de la renommée du sport lavallois vise 
à mettre en valeur les différents acteurs qui ont su, 
par des exploits particuliers, faire rayonner la ville de 
Laval à différents paliers. 

RECONNAISSANCE
-

Sports Laval reconnaît l’excellence sportive en 
organisant annuellement le Gala Sports Laval qui 
permet d’honorer les athlètes et artisans du sport 
les plus méritants. 

Retombées financières à Excellence 
Sports Laval
L’implication financière de diverses entreprises 
au Gala Sports Laval permet aux athlètes du 
programme Excellence Sports Laval de bénéficier 
d’un support qui leur permettra d’atteindre leurs 
objectifs respectifs. 

GALA SPORTS LAVAL 
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CAMP DE
JOUR
-
Sports Laval offre des camps de jour sportifs et ludiques où les jeunes ont la chance d’apprendre et 
d’approfondir leurs connaissances en matière de sports, grâce à des initiations et des concentrations 
enseignées par les spécialistes des associations sportives de Laval.

CAMP DE JOUR 
ESTIVAL — 
INITIATION SPORTIVE
Sports Laval offre un camp sportif consacré aux 
jeunes de cinq à douze ans visant l’apprentissage 
et l’approfondissement des connaissances et des 
compétences en matière d’activités physiques et 
sportives. En plus de bouger avec leurs animateurs, 
différents stages d’initiation sont offerts par des 
spécialistes provenant des associations sportives 
lavalloises. Le camp de jour est offert durant la 
semaine de relâche ainsi que tout l’été.

Camp pour des jeunes de 6 à 14 ans favorisant 
l’implication accrue des associations sportives 
lavalloises. Les jeunes présents choisissent hebdo-
madairement le sport qu’ils désirent approfondir. 
Le spécialiste du club ou de l’association prend le 
groupe de jeunes en charge 3 heures par jour, pour 
un total de 15 heures par semaine. Les jeunes sont 
dans un groupe multisports le reste de la journée. 
Les sports offerts en 2021 étaient l’athlétisme, le 
badminton, le basketball, l’escrime, le handball, le 
racquet ball et le volleyball.

CAMP DE JOUR ESTIVAL — 
CONCENTRATION 
SPORTIVE

participants790
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AFFICHAGE 
DANS LES 
ARÉNAS
-

SOUTIEN AUX 
ORGANISMES EN 
TEMPS DE PAN-
DÉMIE
-

Sports Laval est mandaté pour vendre des espaces publi-
citaires dans neuf arénas de la Ville de Laval. Sports Laval 
travaille en collaboration avec la firme Sport Média inc. pour 
assurer le mandat. La moitié de la somme amassée est 
remise aux différentes associations régionales de sports de 
glace.

Sports Laval a mis en place un programme de soutien finan-
cier destiné aux organismes membres du milieu associa-
tif afin de faciliter la relance des activités sportives sur 
le territoire lavallois. La mise en place de ce programme 
fut possible grâce à l’aide financière du Gouvernement 
du Québec octroyée aux Unités régionales de loisir et de 
sport (URLS). De plus, Sports Laval a bonifié ce montant par 
le fonds dédié au programme de bourses et au programme 
de soutien destiné aux Jeux régionaux. 

Le programme offre une aide financière de 250 000 $ aux 
organismes sportifs de la région. C’est 100 000 $ qui ont 
été octroyés lors de la première phase en 2020-2021 et 128 
336 $ lors de la deuxième phase en 2021-2022.  

PROGRAMME DE SOUTIEN À LA 
RELANCE DES ORGANISMES SPOR-
TIFS LAVALLOIS
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Ce fonds s’adresse aux associations régionales de sport et aux clubs sportifs locaux. Il est rendu possible grâce 
aux deux paliers de gouvernement. En effet, le gouvernement fédéral a annoncé une enveloppe de 2 717 000 $ 
pour venir en aide aux structures régionales et locales en sport. Le gouvernement provincial a bonifié cette 
enveloppe de 2 300 000 $ pour un total de 5 017 000 $. Ce sont les 66 fédérations et les 17 URLS qui ont eu la 
responsabilité de recommander une liste d’organismes pour l’obtention d’une subvention
.
L’objectif du fonds est de permettre à l’organisme sélectionné de rester opérationnel et de contribuer à la 
relance de son sport. Cette aide financière a servi à couvrir les dépenses relatives aux opérations courantes. Ce 
programme a permis de remettre 228 336,42 $ aux organismes sportifs lavallois lors de la première et deuxième 
phase

Pour permettre aux organismes sportifs lavallois de poursuivre leur travail à distance, Sports Laval a offert une 
plateforme Zoom gratuitement sur réservation aux organismes sportifs de la région. Ce service a été fort utile 
en temps de pandémie.

• Programme de soutien financier de la Ville de Laval
• Comité de direction scolaire du RSEQ
• Comité de mise en œuvre de Laval Unie pour ses familles
• Soutien en gouvernance et au développement à l’association Volleyball Laval
• Comité Organisateur des Jeux du Québec Laval 2020
• Comité de gestion du Tourisme sportif
• Comité d’Excellence Sports Laval
• Participations aux différents comités de nos mandats principaux :
 o RSEQ
 o URLS (sport, Activité physique, sécurité et intégrité)
 o INS

FONDS DE SOUTIEN 
EN SPORT

AUTRES IMPLICATIONS AVEC 
NOS PARTENAIRES

PLATEFORME 
ZOOM
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IMPLICATION ET FINANCEMENT DES 
DIFFÉRENTS SPORTS À LAVAL

-
Sport 

 

Finales 
régionales 

Mini-Jeux 
(Caravane 

camp de jour) 

Stages 

et journées 
plein air 

 

 

Caravane 
 

 

Excellence 
Sports Laval 

 

l'espoir 

 

Fonds de 

relance 

 

Fonds 
d’accessibilité PAFILR 

                   

 x   x   x 2022-2023 x   

Aviron           x x     

Badminton         x   x     

Baseball x   x x x   x   

Basketball x   x   
 

x x x 
 

  

Bootcamp et parcours à obstacles     x x            
Boxe x   x x   x   x     

Crosse             x x   

Curling x   x x   x x x     

Cyclisme x     x   x   

     x x x           

           

Escrime x x   x x x x   

Football     x     x  2022-2023 x 

Golf x                 

 cheerleading        x x x x 
 

x 
Haltérophilie           x         

Handball   x x x x x x x   

Hockey x     
 

  x x x x   

Judo x   x x   x   x x x 

Karaté   x   x       

Kendo     x x           

Kin-Ball   x     x   

 x         x   x x   

         x x x x   

 x         x x x   

 x       x x   

Pickleball     x x   x 

Plongeon x     x x x x   

  x      x x  

 x     2022-2023 x   

Rugby x   x x x x x     

       x x 
       x       

Ski de fond 
 

x x 
 

x 
  

      

Soccer x   x x x x x   

 x   x x   x x   

Taekwondo x     x   

Tennis   x x x x x x 

Tennis de table   x   x x x   

Tir à l'arc x   x x   x x x 

Trampoline 
 

  
 

    
  

      

Triathlon x       x x x 

 x x   x       

Volleyball x x x     x x     

Waterpolo 
 

        x x x 
 

  
 - $ 10 640,00 $ 25 712,00 $ 3 136,25 $ 26 135,00 $ 145 066,00 $ 9 198,00 $ 64 406,00 $ 213 536,11 $ 13 300,00 $ 

 448 1159 12062 1206 9420 - 43 - 21430 3250 
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VILLE DE LAVAL

MILIEU SCOLAIRE

MÉES

INSTITUT NATIONAL DU SPORT 
DU QUÉBEC

ASSOCIATIONS SPORTIVES
LAVALLOISES

Nous sommes privilégiés d’avoir la confiance de notre 
partenaire municipal. Notre rôle de rassembleur du milieu 
sportif et notre expertise au sein d’un réseau scolaire nous 
permettent d’être à l’avant-plan de réflexions majeures en 
termes d’offre de service pour la jeunesse lavalloise. Nous 
tenons également à souligner le support de la Ville à l’évé-
nement des Mini-Jeux.

Pour permettre la concrétisation de notre mission qui 
touche l’entièreté des élèves sur le territoire lavallois, vous 
comprendrez l’importance majeure que revêt ce partena-
riat. Merci à tous ceux qui nous permettent de concrétiser 
nos objectifs auprès des jeunes. Nous discutons réguliè-
rement de nouveautés et de bonifications à l’offre de 
services actuelle. Le nombre croissant de techniciens en 
loisir encadrant nos activités dans le réseau du secondaire 
facilite les suivis auprès de leurs entraîneurs respectifs. 

Merci au Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur pour leur confiance en notre organisme. Le finan-
cement reçu permet l’investissement dans le développe-
ment sportif lavallois et permet l’atteinte de plusieurs objec-
tifs que Sports Laval se fixe. 

Merci à l’Institut National du Sport du Québec qui supporte 
le programme Excellence Sports Laval et qui représente les 
centres régionaux au Ministère de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche. 

Merci aux associations et clubs sportifs pour leur implication 
auprès de la jeunesse lavalloise. Votre dévouement permet 
de former des athlètes d’exception de l’initiation à l’excel-
lence pour assurer une relève sportive qui aura un grand 
impact sur le territoire lavallois. 
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Rapport de l'auditeur indépendant

Aux membres de
REGROUPEMENT DU SPORT À LAVAL, A.R.S.E.L./C.S.L.

Opinion avec réserve 

Nous avons effectué l'audit des états financiers de l'organisme REGROUPEMENT DU SPORT À LAVAL,
A.R.S.E.L./C.S.L. (l'« organisme »), qui comprennent le bilan au 30 juin 2022, et les états des résultats, de l'évolution
des soldes de fonds et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que les notes annexes, y
compris le résumé des principales méthodes comptables.

À notre avis, à l'exception des incidences éventuelles du problème décrit dans la section « Fondement de l'opinion
avec réserve » de notre rapport, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une
image fidèle de la situation financière de l'organisme au 30 juin 2022, ainsi que des résultats de ses activités et de
ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes
pour les organismes sans but lucratif.

Fondement de l'opinion avec réserve 

Comme nombre d'organismes sans but lucratif, l'organisme tire des produits des activités de collecte de fonds
dont il n'est pas possible d'auditer l'intégralité de façon satisfaisante. Par conséquent, notre audit de ces produits
s'est limité aux montants inscrits dans les comptes de l'organisme et nous n'avons pas pu déterminer si des
ajustements pourraient devoir être apportés aux montants des produits des activités de collecte de fonds, de
l'excédent des produits sur les charges et des flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement pour l’exercice
terminé le 30 juin 2022, de l'actif à court terme au 30 juin 2022 et de l'actif net au 1er juillet 2021 et au
30 juin 2022. Nous avons donc exprimé une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l’exercice terminé
le 30 juin 2021, en raison des incidences éventuelles de cette limitation de l’étendue des travaux.

Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada. Les
responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la
section « Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers » du présent rapport. Nous sommes
indépendants de l'organisme conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à l'audit des états
financiers au Canada et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous
incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et
appropriés pour fonder notre opinion d'audit avec réserve.

Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l'égard des états financiers 

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers conformément aux
normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi que du contrôle interne qu'elle
considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers exempts d'anomalies significatives,
que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

Lors de la préparation des états financiers, c'est à la direction qu'il incombe d'évaluer la capacité de l'organisme à
poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité de
l'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuité d'exploitation, sauf si la direction a l'intention de
liquider l'organisme ou de cesser son activité ou si aucune autre solution réaliste ne s'offre à elle.

Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d'information financière de l'organisme.

FBL.COM3135, BOUL. DE LA PINIÈRE    |    TERREBONNE  (QUÉBEC)  J6X 4P7   |  TÉL. : 450 492-1262
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Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers 

Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble sont exempts
d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, et de délivrer un rapport de l'auditeur
contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit
toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada permettra
toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou
d'erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que,
individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des
états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada, nous
exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique tout au long de cet audit. En outre :

 nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que
celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en
réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre
opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que
celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la
falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;

 nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de
concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion
sur l'efficacité du contrôle interne de l'organisme;

 nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des
estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette
dernière;

 nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe
comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non
d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important
sur la capacité de l'organisme à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude
significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations
fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates,
d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la
date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener l'organisme à
cesser son exploitation;

 nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris les
informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers représentent les opérations et
événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle.
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Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l'étendue et le calendrier prévus des travaux
d'audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle interne que nous
aurions relevée au cours de notre audit.

Terrebonne, le 29 septembre 2022

1 Par CPA auditeur, permis de comptabilité publique no A116737
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REGROUPEMENT DU SPORT À LAVAL, A.R.S.E.L./C.S.L.
Résultats
Exercice terminé le 30 juin

2022 2021

Fonds
d'administration

général

Total
des fonds 

affectés

Fonds
d'administration

général

Total
des fonds 

affectés

Produits

Sport étudiant primaire (Annexe A)  $137 236 $-  $82 369 $-
Sport étudiant secondaire (Annexe B) 180 393 - 75 795 -
Secondaire en spectacle (Annexe C) 24 647 - 18 380 -
Jeux du Québec - été (Annexe D) 29 791 - 28 761 -
Jeux du Québec - hiver (Annexe E) 32 541 - 32 511 -
Soutien au milieu associatif (Annexe F) 57 359 - 240 616 -
Mes premiers jeux (Annexe G) 19 020 - 34 547 -
Programme National de Certification des Entraîneurs (Annexe H) 6 500 - 7 500 -
Caravane multisports (Annexe I) 31 900 - 31 185 -
Camp de jour estival (Annexe J) 140 654 - - -
Camp de jour concentration (Annexe K) - - - -
PAFURS (Annexe L) 227 677 - 360 034 -
Administration (Annexe M) 579 945 - 667 198 -
Promotion (Annexe N) 28 974 - 23 099 -
Fonds de Bourses (Page 4) - 45 046 - 13 197
Fonds Excellence Sports Laval (Page 4) - 217 245 - 335 663
Fonds de Projets (Page 4) - 796 004 - 630 872

1 496 637 1 058 295 1 601 995 979 732

Charges

Sport étudiant primaire (Annexe A) 73 272 - 38 705 -
Sport étudiant secondaire (Annexe B) 114 861 - 8 876 -
Secondaire en spectacle (Annexe C) 17 463 - 8 104 -
Jeux du Québec - été (Annexe D) 11 364 - 325 -
Jeux du Québec - hiver (Annexe E) 2 589 - 315 -
Soutien au milieu associatif (Annexe F) 178 598 - 48 659 -
Mes premiers jeux (Annexe G) 9 321 - 9 646 -
Caravane multisports (Annexe I) 26 105 - 27 486 -
Camp de jour estival (Annexe J) 97 054 - 7 114 -
Camp de jour concentration (Annexe K) 2 066 - - -
PAFURS (Annexe L) 138 950 - 272 227 -
Administration (Annexe M) 822 998 - 788 024 -
Promotion (Annexe N) 18 199 - 25 047 -
Fonds de Bourses (Page 4) - 42 423 - 26 386
Fonds Excellence Sports Laval (Page 4) - 212 872 - 127 950
Fonds de Projets (Page 4) - 555 318 - 410 285

1 512 840 810 613 1 234 528 564 621

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS SUR LES CHARGES  $(16 203)  $247 682  $367 467  $415 111
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REGROUPEMENT DU SPORT À LAVAL, A.R.S.E.L./C.S.L.
Résultats des Fonds affectés
Exercice terminé le 30 juin

2022 2021

Fonds de Bourses Fonds Excellence
Sports Laval

Fonds de Projets
Total

des fonds 
affectés

Total
des fonds 

affectés

Produits
Bourses (Annexe O)  $39 046 $- $-  $39 046  $13 197
Temple de la renommée (Annexe R) 6 000 - - 6 000 -
Excellence Sports Laval (Annexe S) - 217 245 - 217 245 335 663
Kino Québec (Annexe T) - - 198 370 198 370 230 877
Propulser l'espoir (Annexe U) - - 37 714 37 714 15 000
Bâtir l'espoir (Annexe V) - - 60 000 60 000 60 000
Fillactive (Annexe W) - - 17 350 17 350 14 500
Jeux du Québec 2020 (Annexe X) - - 129 129 129
Rendez-vous panquébécois (Annexe Y) - - 196 600 196 600 160 366
Programme d'aide au transport (Annexe Z) - - 30 000 30 000 150 000
INI-sports (Annexe AA) - - 40 201 40 201 -
Programme de plein air EX3 (Annexe AB) - - 16 140 16 140 -
Fonds d'accessibilité en sport (Annexe AC) - - 150 000 150 000 -
Centrale d'équipement (Annexe AD) - - 49 500 49 500 -

45 046 217 245 796 004 1 058 295 979 732

Charges
Bourses (Annexe O) 42 423 - - 42 423 26 386
Temple de la renommée (Annexe R) - - - - -
Excellence Sports Laval (Annexe S) - 212 872 - 212 872 127 950
Kino Québec (Annexe T) - - 148 852 148 852 230 971
Propulser l'espoir (Annexe U) - - 11 307 11 307 752
Bâtir l'espoir (Annexe V) - - 70 057 70 057 15 325
Fillactive (Annexe W) - - 17 089 17 089 9 481
Jeux du Québec 2020 (Annexe X) - - 129 129 129
Rendez-vous panquébécois (Annexe Y) - - 207 555 207 555 153 627
Programme d'aide au transport (Annexe Z) - - 16 878 16 878 -
INI-sports (annexe AA) - - 8 287 8 287 -
Programme de plein air EX3 (Annexe AB) - - 9 330 9 330 -
Fonds d'accessibilité en sport (Annexe AC) - - 24 502 24 502 -
Centrale d'équipement (Annexe AD) - - 41 332 41 332 -

42 423 212 872 555 318 810 613 564 621

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES  $2 623  $4 373  $240 686  $247 682  $415 111



7

REGROUPEMENT DU SPORT À LAVAL, A.R.S.E.L./C.S.L.
Évolution des soldes de fonds
Exercice terminé le 30 juin

2022

Fonds
d'administration

général
Fonds de Bourses Fonds Excellence

Sports Laval
Fonds de Projets

(Note 4) Total

SOLDES DE FONDS AU DÉBUT DE L'EXERCICE  $454 205  $120 287  $441 393  $926 294  $1 942 179

Excédent (Insuffisance) des produits sur les charges (16 203) 2 623 4 373 240 686 231 479

Virements interfonds (note 4) (27 658) - - 27 658 -

SOLDES DE FONDS À LA FIN DE L'EXERCICE  $410 344  $122 910  $445 766  $1 194 638  $2 173 658

2021

Fonds
d'administration

général
Fonds de Bourses Fonds Excellence

Sports Laval
Fonds de Projets

(Note 4) Total

SOLDES DE FONDS AU DÉBUT DE L'EXERCICE  $316 646  $133 476  $233 680  $475 799  $1 159 601

Excédent (Insuffisance) des produits sur les charges 367 467 (13 189) 207 713 220 587 782 578

Virements interfonds (note 4) (229 908) - - 229 908 -

SOLDES DE FONDS À LA FIN DE L'EXERCICE  $454 205  $120 287  $441 393  $926 294  $1 942 179
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REGROUPEMENT DU SPORT À LAVAL, A.R.S.E.L./C.S.L.
Bilan
30 juin

Fonds
d'administration

général
Fonds de Bourses Fonds Excellence

Sports Laval
Fonds de Projets 2022

Total
2021
Total

ACTIF
À court terme

Encaisse  $311 022  $14 895 $- $-  $325 917  $226 716
Comptes épargne, 0,9 % l'an 2 116 124 179 275 - - 2 295 399 1 985 553
Comptes à recevoir et autres créances (note 6) 124 678 - - - 124 678 79 782
Subventions à recevoir 201 197 - - - 201 197 240 926
Avances - interfonds, sans intérêts - - 445 766 1 194 638
Frais payés d'avance 18 123 - - - 18 123 6 500

2 771 144 194 170 445 766 1 194 638 2 965 314 2 539 477
PLACEMENTS (note 7) 10 635 - - - 10 635 10 472

 $2 781 779  $194 170  $445 766  $1 194 638  $2 975 949  $2 549 949

PASSIF
À court terme

Créditeurs (note 8)  $301 403 $- $- $-  $301 403  $366 687
Avances - interfonds, sans intérêts 1 569 144 71 260 - -
Produits perçus d'avance 153 755 - - - 153 755 96 083
Subventions reportées (note 9) 307 133 - - - 307 133 105 000

2 331 435 71 260 - - 762 291 567 770
Dette à long terme (note 10) 40 000 - - - 40 000 40 000

2 371 435 71 260 - - 802 291 607 770

SOLDES DE FONDS

AFFECTATIONS INTERNES - 122 910 445 766 1 194 638 1 763 314 1 487 974
NON GREVÉS D'AFFECTATION 410 344 - - - 410 344 454 205

410 344 122 910 445 766 1 194 638 2 173 658 1 942 179

 $2 781 779  $194 170  $445 766  $1 194 638  $2 975 949  $2 549 949

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

___________________________________, administrateur
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REGROUPEMENT DU SPORT À LAVAL, A.R.S.E.L./C.S.L.
Flux de trésorerie
Exercice terminé le 30 juin

2022 2021

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT

Excédent des produits sur les charges  $231 479  $782 578

Éléments n'affectant pas la trésorerie :
Aide gouvernementale - Radiation d’une portion de l’emprunt lié au
Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes - (10 000)

231 479 772 578
Variation nette des éléments hors caisse du

fonds de roulement (note 11) 177 731 (94 982)

Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement 409 210 677 596

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

Acquisition de placements (163) (160)

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement (163) (160)

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

Emprunt à longt terme - 20 000

Flux de trésorerie liés aux activités de financement - 20 000

VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS
DE TRÉSORERIE 409 047 697 436

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT 2 212 269 1 514 833

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN  $2 621 316  $2 212 269

La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont constitués de l'encaisse et des comptes épargne.
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REGROUPEMENT DU SPORT À LAVAL, A.R.S.E.L./C.S.L.
Notes complémentaires
30 juin

1. STATUTS ET NATURE DES ACTIVITÉS

L'organisme, constitué le 27 novembre 2003 en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies du Québec, est issu du
regroupement de l'Association Régionale du Sport Étudiant de Laval et de la Commission Sports Laval. Cet organisme
est également constitué comme un organisme sans but lucratif au sens de la loi de l'impôt sur le revenu. Regroupement
du Sport à Laval, A.R.S.E.L./C.S.L. se donne comme mandat de soutenir les divers intervenants sportifs (athlètes,
entraîneurs, officiels, bâtisseurs, organismes sportifs et établissements scolaires).

Ses objectifs sont de favoriser et promouvoir le développement de l'activité physique auprès des clientèles du milieu
éducatif et associatif conformément aux valeurs éducatives véhiculées dans le milieu sportif lavallois,  offrir des services
de soutien et de développement auprès de ses membres et fournir dans le cadre de ses objectifs, le support logistique
et l'aide financière jugés nécessaires par l'organisme.

Regroupement du Sport à Laval, A.R.S.E.L./C.S.L. supervise l'opération régionale de Laval-Basses-Laurentides de
Opération Nez Rouge.

2. MODIFICATIONS COMPTABLES

Instruments financiers créés ou échangés dans une opération entre apparentés

L'organisme a adopté les modifications au chapitre 3856, Instruments financiers, relatives à la comptabilisation des
instruments financiers créés ou échangés dans une opération entre apparentés.

Ces nouvelles exigences prévoient principalement qu'un tel instrument financier soit initialement évalué au coût. Ce
coût dépend du fait que l'instrument est assorti ou non de modalités de remboursement.

L’évaluation ultérieure dépend de la méthode utilisée initialement et sera généralement le coût, diminué pour tenir
compte de la dépréciation.

L’adoption de ces nouvelles exigences n’a eu aucune incidence sur les états financiers de l'organisme.

3. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

Les états financiers ont été dressés selon les Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif de
la Partie III du manuel de CPA Canada et comprennent les principales méthodes comptables suivantes:

Comptabilité par fonds

Le fonds d'administration général rend compte des activités et des programmes courants ainsi que des activités
générales de l'organisme. Les apports (subventions et dons) non affectés et les apports affectés au fonctionnement de
l'organisme sont présentés dans ce fonds.

Le fonds de bourses regroupe l'ensemble des activités d'octroi de bourses aux athlètes. Les apports affectés à cette fin y
sont présentés.

Le fonds Excellence Sports Laval rend compte des activités que l'organisme consacre au soutien des athlètes au niveau
national. Les apports affectés à cette fin y sont présentés.

Le Fonds de projets représente la réalisation de différents projets de l'organisme. Les apports affectés à cette fin y sont
présentés.
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REGROUPEMENT DU SPORT À LAVAL, A.R.S.E.L./C.S.L.
Notes complémentaires
30 juin

3. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

Comptabilisation des produits

Apports
L'organisme utilise la méthode de la comptabilité par fonds affectés. Selon la comptabilité par fonds affectés, les
apports (subventions et dons) grevés d'affectations externes sont constatés dans le fonds correspondant à l'objet pour
lequel ils sont versés. Les apports qui ne sont grevés d'aucune affectation sont constatés comme produits du fonds
d'administration général.

Cotisations et autres produits
Les cotisations et les autres produits sont constatés à titre de produits au prorata dans l'exercice auquel ils se
rapportent.

Revenus de placements
Les revenus de placements sont comptabilisés lorsqu'ils sont gagnés.

Apports reçus sous forme de biens et services

L'organisme reçoit des apports sous forme de biens et de services de la part de donateurs. Les apports sous forme de
biens et de services utilisés dans le cours normal des activités, qui auraient dû être acquis par l’organisme à défaut d'un
apport et dont la juste valeur peut faire l'objet d'une estimation raisonnable, sont évalués à leur juste valeur. Les autres
apports sous forme de biens et de services ne sont pas comptabilisés dans les états financiers

L'organisme a conclu un contrat d'échange non monétaire avec le Cosmodôme, consistant en divers apports de biens et
services entre le Cosmodôme et l'organisme. L'entente consiste majoritairement à l'échange de visibilité pour le
Cosmodôme contre l'accès à ses installations dans le cadre des activités pour Opération Nez Rouge. En raison de la
difficulté de déterminer la juste valeur des apports reçus sous forme de biens et services, ceux-ci ne sont pas constatés
dans les états financiers.

L'organisme utilise un local mis gracieusement à sa disposition par la Ville de Laval.  La valeur de cet avantage n'a pas
été inscrite aux états financiers.

Trésorerie et équivalents de trésorerie

La politique de l'organisme consiste à présenter dans la trésorerie et les équivalents de trésorerie les soldes bancaires,
y compris les découverts bancaires lorsque les soldes bancaires fluctuent souvent entre le positif et le négatif, et les
dépôts à terme dont l'échéance n’excède pas trois mois à partir de la date d'acquisition.

Instruments financiers

Évaluation initiale
L'organisme évalue initialement ses actifs financiers et ses passifs financiers créés ou échangés dans des opérations
conclues dans des conditions de pleine concurrence à la juste valeur. Les actifs financiers et passifs financiers qui ont
été créés ou échangés dans des opérations entre apparentés, sauf pour les parties qui n’ont pas d’autre relation avec
l'organisme qu’en leur qualité de membres de la direction, sont initialement évalués au coût.
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REGROUPEMENT DU SPORT À LAVAL, A.R.S.E.L./C.S.L.
Notes complémentaires
30 juin

3. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

Évaluation ultérieure
L'organisme évalue ultérieurement tous ses actifs financiers et ses passifs financiers au coût ou au coût après
amortissement.

Les actifs financiers évalués au coût après amortissement selon la méthode linéaire se composent de l'encaisse, des
comptes épargne, des dépôts à terme, des comptes à recevoir, des autres à recevoir et des subventions à recevoir.

4. VIREMENTS INTERFONDS

Au cours de l'exercice, le conseil d'administration de Regroupement du Sport à Laval, A.R.S.E.L./C.S.L. a grevé
d'affectations internes des ressources totalisant 27 658 $ (229 908 $ en 2021) au fonds de projets. De cette somme, un
montant de 21 899 $ (77 692  $ en 2021) a été affecté au projet Offre de service en milieu scolaire, un montant de
(1 426) $ (152 216 $ en 2021) pour le projet Offre de service en milieu associatif et un montant de 7 185 $ à été affecté
au nouveau projet secondaire en spectacle. Ces montants ont été transférés du fonds d'administration au fonds de
projets. L'organisme ne peut utiliser les montants grevés d'affectations internes à d'autres fins sans le consentement
préalable du conseil d'administration.

5. FONDS DE PROJETS

Nom du projet

Fonds de
projets

Solde au
30 juin 2021

Apports reçus
au cours de
l'exercice

Utlisations au
cours de
l'exercice

Virements
interfonds

Fonds de
projets

Solde au
30 juin 2022

Kino Québec  $54 747  $198 370  $(148 852)  $-  $104 265
Propulser l'espoir 52 216 37 714 (11 307) - 78 623
Bâtir l'espoir 98 996 60 000 (70 057) - 88 939
Fillactive 7 421 17 350 (17 089) - 7 682
Jeux du Québec 2020 - 129 (129) - -
Sécurité RSEQ 75 000 - - - 75 000
Gestion organisationnelle 50 000 - - - 50 000
Sécurité COVID 65 000 - - - 65 000
Service en milieu scolaire 164 492 - - 21 899 186 391
Service en milieu associatif 201 683 - - (1 426) 200 257
Rendez-vous panquébécois 6 739 196 600 (207 555) - (4 216)
Programme d'aide au
transport

150 000 30 000 (16 878) - 163 122

INI-sports - 40 201 (8 287) - 31 914
Programme de plein air EX3 - 16 140 (9 330) - 6 810
Fonds d'accessibilité en
sport

- 150 000 (24 502) - 125 498

Centrale d'équipement - 49 500 (41 332) - 8 168
Secondaire en spectacle - - - 7 185 7 185

 $926 294  $796 004  $(555 318)  $27 658  $1 194 638
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REGROUPEMENT DU SPORT À LAVAL, A.R.S.E.L./C.S.L.
Notes complémentaires
30 juin

6. COMPTES À RECEVOIR ET AUTRES CRÉANCES

2022 2021

Comptes à recevoir  $71 049  $49 060
Taxes à la consommation 33 168 21 515
Autres à recevoir 20 461 9 207

 $124 678  $79 782

7. PLACEMENTS

2022 2021

Dépôt à terme, 1,55 % l'an, échéant en juin 2023 (coût: 10 635 $;
10 472 $ en 2021)  $10 635  $10 472

8. CRÉDITEURS

2022 2021

Fournisseurs et frais courus  $264 742  $332 730
Vacances 22 030 20 758
Déductions à la source 14 631 13 199

 $301 403  $366 687

9. SUBVENTIONS REPORTÉES

Les subventions de fonctionnement reportées qui sont présentées dans le fonds d'administration général, représentent
un apport affecté destiné à couvrir les charges de fonctionnement de l'exercice subséquent.  Les autres subventions
reportées sont relatives à la tenue d'événements spéciaux qui auront lieux au cours du prochain exercice.

Subventions de
fonctionnement reportées Autres subventions reportées

2022 2021 2022 2021

Solde au début de l'exercice  $105 000  $401 653  $-  $-
Moins: Montants constatés à titre
de produits au cours de l'exercice

(105 000) (398 653) - -

Plus: Montants reçus 307 133 102 000 - -

Solde à la fin de l'exercice  $307 133  $105 000  $-  $-
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REGROUPEMENT DU SPORT À LAVAL, A.R.S.E.L./C.S.L.
Notes complémentaires
30 juin

10. DETTE À LONG TERME

2022 2021

Emprunt, dont l'encours de crédit est de 60 000 $, garanti par le gouvernement
du Canada, sans intérêts jusqu’au 31 décembre 2023 (a)  $40 000  $40 000

(a) Au cours de l’exercice précédent, l'organisme a obtenu un emprunt de 20 000 $ (40 000 $ en 2020) dans le cadre du
programme gouvernemental Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes. Si l'organisme rembourse 40 000 $ d’ici
le 31 décembre 2023, le solde de 20 000 $ fera l’objet d’une radiation. Sinon, le solde de l’emprunt portera intérêt au taux
de 5 % et sera remboursable par 36 versements mensuels, capital et intérêts, le 31 décembre 2026. 

Étant raisonnablement certain de rembourser 40 000 $ d’ici le 31 décembre 2023, l'organisme a constaté 10 000 $ en 2021
(10 000 $ en 2020) au résultat net au moment de l’octroi de l’emprunt à titre d’aide gouvernementale, présentée sous la
rubrique subvention à l'annexe O. Le passif résultant du solde de 60 000 $ a initialement été évalué à sa juste valeur de
40 000 $.

11. FLUX DE TRÉSORERIE

2022 2021

La variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement

Comptes à recevoir et autres créances  $(44 896)  $35 268
Subventions à recevoir 39 729 (57 285)
Frais payés d'avance (11 623) (2 523)
Créditeurs (65 284) 145 428
Produits perçus d'avance 57 672 80 783
Subventions reportées 202 133 (296 653)

 $177 731  $(94 982)

12. ENGAGEMENTS CONTRACTUELS

L'organisme s'est engagé en vertu de baux à long terme échéant en septembre 2022 pour son photocopieur et en
octobre 2024 pour ses services de télécommunication. Les versements minimums futurs des prochains exercices sont
les suivants:

2023  $5 593

2024 4 881

2025 1 627

 $12 101
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REGROUPEMENT DU SPORT À LAVAL, A.R.S.E.L./C.S.L.
Notes complémentaires
30 juin

13. SUBVENTIONS

2022 2021

Gouvernement du Canada  $57 393  $8 417
Gouvernement du Canada Subvention Salariale d'Urgence du Canada 110 555 231 646
Gouvernement du Canada Subvention Compte d'Urgence pour les Entreprises

Canadiennes - 10 000
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur 652 635 1 126 227
Gouvernement du Québec 13 789 5 250
Ville de Laval 340 602 132 365
Municipalités 625 150
Sports Québec 13 230 29 800
Réseau du Sport Étudiant du Québec 370 82 763
Institut National du Sport du Québec 160 000 244 756
Corporation secondaire en spectacle 156 147 153 380
Regroupement des URLS du Québec 70 300 -
Regroupement Lavallois pour la réussite éducative 15 000 25 750
Fondation Sir Wilfrid Laurier 5 000 -
Association canadienne des parcs et loisirs - 2 500
Ville de Laval - arbitrage 404 104 374 337

 $1 999 750  $2 427 341

14. TRANSFERT DE L'ARBITRAGE

Suite à des ententes concernant le transfert de l'arbitrage, des montants ont été transférés de la Ville de Laval par
l'entremise de Regroupement du sport à Laval, A.R.S.E.L./C.S.L. aux organismes suivants:

2022 2021

Hockey région Laval  $169 278  $12 190
Association régionale de baseball de Laval 67 016 71 870
Softball Laval 9 236 13 033
Soccer Laval 138 720 253 381
Association régionale de football de Laval 19 854 23 863

 $404 104  $374 337
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REGROUPEMENT DU SPORT À LAVAL, A.R.S.E.L./C.S.L.
Notes complémentaires
30 juin

15. VENTILATION DES CHARGES PAR FONCTIONS

Les montants des charges pour les frais de personnels et frais d'administration ont été ventilés comme suit:

Frais de personnel Frais d'administration

2022 2021 2022 2021

Secondaire en spectacle  $8 075  $-  $789  $-
Mes premiers jeux  $2 022  $-  $-  $-
Caravane multisports 6 277 3 673 - -
Camp de jour estival 67 642 1 035 - -
Camp de jour concentration 238 - - -
Administration 350 287 351 481 - -
Promotion 17 442 19 601 - -
Bourses 4 027 2 856 240 336
Opération Nez Rouge 1 532 - - -
Gala reconnaissance 4 469 1 295 69 149
Excellence Sports Laval 62 384 36 147 3 533 3 879
Kino Québec 10 669 6 433 823 932
Bâtir l'espoir 4 999 5 821 652 671
Fillactive 9 912 4 831 720 746
INI-sports 4 264 - 446 -
Programme de plein air EX3 5 459 - 617 -
Fonds d'accessibilité en sport 5 622 - 343 -
Centrale d'équipement 1 588 - 171 -

 $566 908  $433 173  $8 403  $6 713

16.CHIFFRES COMPARATIFS

Certains chiffres de l'exercice 2021 ont été reclassés afin de rendre leur présentation identique à celle de l'exercice
2022.
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REGROUPEMENT DU SPORT À LAVAL, A.R.S.E.L./C.S.L.
Annexes
Exercice terminé le 30 juin

ANNEXE  A - SPORT ÉTUDIANT PRIMAIRE

2022 2021

PRODUITS

Subventions  $56 243  $47 875
Cotisations des membres 18 193 9 449
Commandites 1 100 -
Services aux membres 5 500 -
Tournois 9 300 -
Événement régional de cross-country 15 607 9 423
Événement régional d'athlétisme 1 770 -
Événements spéciaux 5 995 4 400
Animation de stages 16 345 8 536
Ligues multisports 3 500 -
Activité vie saine 3 683 2 686

137 236 82 369

CHARGES

Déplacements 746 504
Représentation 470 139
Cotisations 2 139 3 160
Services aux membres 5 828 7 591
Tournois 5 613 -
Événement régional de cross-country 9 427 13 688
Événement régional d'athlétisme 3 251 -
Événements spéciaux 4 820 3 966
Animation de stages 15 885 7 499
Ligue multisports CSSWL 10 428 -
Ligue multisports CSDL 11 236 -
Activité vie saine 3 326 2 015
Fournitures de bureau 103 143

73 272 38 705

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES  $63 964  $43 664
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REGROUPEMENT DU SPORT À LAVAL, A.R.S.E.L./C.S.L.
Annexes
Exercice terminé le 30 juin

ANNEXE  B - SPORT ÉTUDIANT SECONDAIRE

2022 2021

PRODUITS

Subventions  $38 557  $68 107
Cotisations des membres 15 371 7 559
Commandites 4 400 -
Services aux membres 3 920 129
Ligues régionales 75 324 -
Événement régional de cross-country 4 787 -
Événement régional d'athlétisme 2 850 -
Championnats régionaux 4 491 -
Championnats provinciaux 30 693 -

180 393 75 795

CHARGES

Déplacements 687 -
Représentation 578 -
Gala reconnaissance 873 -
Cotisations 2 139 3 160
Éthique sportive 600 -
Services aux membres 4 495 5 490
Ligues régionales 60 740 -
Événement régional de cross-country 3 373 -
Événement régional d'athlétisme 2 850 -
Championnats régionaux 5 212 -
Championnats provinciaux 33 314 226

114 861 8 876

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES  $65 532  $66 919
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REGROUPEMENT DU SPORT À LAVAL, A.R.S.E.L./C.S.L.
Annexes
Exercice terminé le 30 juin

ANNEXE  C - SECONDAIRE EN SPECTACLE

2022 2021

PRODUITS

Subventions  $21 147  $18 380
Commandites 3 500 -

24 647 18 380

CHARGES

Salaires et charges sociales 8 075 -
Honoraires 1 446 3 467
Déplacements 103 16
Finale régionale 5 194 4 621
Finale provinciale 1 856 -
Frais d'adminstration 789 -

17 463 8 104

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES  $7 184  $10 276
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REGROUPEMENT DU SPORT À LAVAL, A.R.S.E.L./C.S.L.
Annexes
Exercice terminé le 30 juin

ANNEXE  D - JEUX DU QUÉBEC - ÉTÉ

2022 2021

PRODUITS

Subventions  $29 670  $28 671
Refacturation de services 121 90

29 791 28 761

CHARGES

Déplacements 11 -
Inscriptions 7 654 -
Missionnaires 387 -
Visite des chefs 319 -
Soirée pré-départ 735 -
Matériel 1 952 -
Frais bancaires 306 325

11 364 325

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES  $18 427  $28 436
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REGROUPEMENT DU SPORT À LAVAL, A.R.S.E.L./C.S.L.
Annexes
Exercice terminé le 30 juin

ANNEXE  E - JEUX DU QUÉBEC - HIVER

2022 2021

PRODUITS

Subventions  $32 421  $32 421
Autres produits 120 90

32 541 32 511

CHARGES

Visite des chefs 331 -
Matériel 1 952 -
Frais bancaires 306 315

2 589 315

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES  $29 952  $32 196
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REGROUPEMENT DU SPORT À LAVAL, A.R.S.E.L./C.S.L.
Annexes
Exercice terminé le 30 juin

ANNEXE  F - SOUTIEN AU MILIEU ASSOCIATIF

2022 2021

PRODUITS

Subventions  $50 359  $215 616
Constribution du fonds de bourses 7 000 25 000

57 359 240 616

CHARGES

Déplacements 42 -
Représentation 215 215
Programme Covid-19 178 341 48 444

178 598 48 659

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS SUR LES CHARGES  $(121 239)  $191 957
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REGROUPEMENT DU SPORT À LAVAL, A.R.S.E.L./C.S.L.
Annexes
Exercice terminé le 30 juin

ANNEXE  G -  MES PREMIERS JEUX

2022 2021

PRODUITS

Subventions  $6 980  $20 750
Inscriptions 12 040 13 797

19 020 34 547

CHARGES

Salaires et charges sociales 2 022 -
Intervenants 5 820 7 000
Publicité et promotion 106 -
Déplacements 25 679
Entretien et location d'équipement 1 348 1 967

9 321 9 646

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES  $9 699  $24 901
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REGROUPEMENT DU SPORT À LAVAL, A.R.S.E.L./C.S.L.
Annexes
Exercice terminé le 30 juin

ANNEXE  H - PROGRAMME NATIONAL DE CERTIFICATION DES ENTRAÎNEURS

2022 2021

PRODUITS

Subventions  $6 500  $7 500

6 500 7 500

CHARGES

- -

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES  $6 500  $7 500
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REGROUPEMENT DU SPORT À LAVAL, A.R.S.E.L./C.S.L.
Annexes
Exercice terminé le 30 juin

ANNEXE  I - CARAVANE MULTISPORTS

2022 2021

PRODUITS

Subventions  $5 000  $25 760
Inscriptions 7 500 5 425
Mesure 1.4 19 400 -

31 900 31 185

CHARGES

Salaires et charges sociales 6 277 -
Honoraires - 3 673
Intervenants 17 873 18 632
Déplacements 1 955 4 403
Entretien et location d'équipement - 778

26 105 27 486

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES  $5 795  $3 699
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REGROUPEMENT DU SPORT À LAVAL, A.R.S.E.L./C.S.L.
Annexes
Exercice terminé le 30 juin

ANNEXE  J - CAMP DE JOUR ESTIVAL

2022 2021

PRODUITS

Subventions  $50 816  $-
Inscriptions 89 838 -

140 654 -

CHARGES

Salaires et charges sociales 67 642 1 035
Intervenants 4 988 -
Publicité et promotion 1 754 3 949
Déplacements 111 33
Représentation 111 -
Honoraires de gestion 4 780 824
Loyer 15 228 -
Matériel 999 210
Formation 583 156
Télécommunications 858 907

97 054 7 114

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS SUR LES CHARGES  $43 600  $(7 114)
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REGROUPEMENT DU SPORT À LAVAL, A.R.S.E.L./C.S.L.
Annexes
Exercice terminé le 30 juin

ANNEXE  K - CAMP DE JOUR CONCENTRATION

2022 2021

PRODUITS

- -

- -

CHARGES

Salaires et charges sociales 238 -
Honoraires de gestion 204 -
Publicité et promotion 1 288 -
Formation 287 -
Télécommunications 49 -

2 066 -

INSUFFISANCE DES PRODUITS SUR LES CHARGES  $(2 066)  $-
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REGROUPEMENT DU SPORT À LAVAL, A.R.S.E.L./C.S.L.
Annexes
Exercice terminé le 30 juin

ANNEXE  L - PAFURS

2022 2021

PRODUITS

Subventions  $226 149  $360 034
Projet interrégional 1 528 -

227 677 360 034

CHARGES

Déplacements 223 57
Représentation 53 81
Cotisations - 5 049
Entente avec les partenaires 138 441 267 040
Projet interrégional 233 -

138 950 272 227

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES  $88 727  $87 807
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REGROUPEMENT DU SPORT À LAVAL, A.R.S.E.L./C.S.L.
Annexes
Exercice terminé le 30 juin

ANNEXE  M - ADMINISTRATION

2022 2021

PRODUITS

Subventions arbitrage (Note 13)  $404 104  $374 337
Subventions 123 044 251 258
Affichage 7 752 1 523
Soutien gestion financière 20 020 19 035
Refacturation de services 6 058 6 341
Services collectifs 8 403 6 713
Intérêts 10 564 7 991

579 945 667 198

CHARGES

Salaires et charges sociales 350 287 351 481
Transfert de l'arbitrage (Note 14) 404 104 374 337
Affichage 7 752 1 523
Publicité et promotion - 1 415
Déplacements 166 236
Représentation 5 176 3 012
Assurances 1 212 1 317
Taxes et permis 36 36
Fournitures de bureau 13 438 10 706
Informatique 7 431 3 717
Honoraires professionnels 17 848 17 875
Frais du conseil d'administration 103 851
Formation 210 7 409
Location d'équipement 2 903 3 595
Entretien et réparations - bureau 1 960 39
Télécommunications 9 452 10 105
Antécédent judiciaire 628 59
Frais bancaires 292 311

822 998 788 024

INSUFFISANCE DES PRODUITS SUR LES CHARGES  $(243 053)  $(120 826)
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REGROUPEMENT DU SPORT À LAVAL, A.R.S.E.L./C.S.L.
Annexes
Exercice terminé le 30 juin

ANNEXE  N - PROMOTION

2022 2021

PRODUITS

Subventions  $23 974  $23 099
Contrats externes 5 000 -

28 974 23 099

CHARGES

Salaires et charges sociales 17 442 19 601
Dépliants - 5 446
Contrats externes 757 -

18 199 25 047

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS SUR LES CHARGES  $10 775  $(1 948)
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REGROUPEMENT DU SPORT À LAVAL, A.R.S.E.L./C.S.L.
Annexes
Exercice terminé le 30 juin

ANNEXE  O - BOURSES

2022 2021

PRODUITS

Affichage  $7 752  $1 523
Opération Nez Rouge (Annexe P) 31 294 11 674

39 046 13 197

CHARGES

Salaires et charges sociales 4 027 2 856
Bourses versées 43 500 (250)
Soutien au milieu associatif - 25 000
Frais d'administration 240 336
Gala reconnaissance (Annexe Q) (5 344) (1 556)

42 423 26 386

INSUFFISANCE DES PRODUITS SUR LES CHARGES  $(3 377)  $(13 189)
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REGROUPEMENT DU SPORT À LAVAL, A.R.S.E.L./C.S.L.
Annexes
Exercice terminé le 30 juin

ANNEXE  P - OPÉRATION NEZ ROUGE

2022 2021

PRODUITS

Dons d'organismes et commandites financières  $32 934  $13 380
Gratifications 871 1 158
Pourboires 14 276 80
Intérêts 664 711

48 745 15 329

CHARGES

Salaires et charges sociaux 1 532 -
Honoraires 9 613 3 226
Déplacements 3 846 -
Fournitures de bureau 557 -
Articles promotionnels 577 328
Reconnaissances bénévoles et comité organisateur 1 196 -
Intérêts et frais bancaires 130 101

17 451 3 655

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES  $31 294  $11 674
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REGROUPEMENT DU SPORT À LAVAL, A.R.S.E.L./C.S.L.
Annexes
Exercice terminé le 30 juin

ANNEXE  Q - GALA RECONNAISSANCE

2022 2021

PRODUITS

Subventions  $10 000  $3 000

10 000 3 000

CHARGES

Salaires et charges sociales 4 469 1 295
Frais d'administration 69 149
Reconnaissances 118 -

4 656 1 444

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES  $5 344  $1 556
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REGROUPEMENT DU SPORT À LAVAL, A.R.S.E.L./C.S.L.
Annexes
Exercice terminé le 30 juin

ANNEXE  R - TEMPLE DE LA RENOMMÉE

2022 2021

PRODUITS

Subventions  $6 000  $-

6 000 -

CHARGES

- -

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES  $6 000  $-
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REGROUPEMENT DU SPORT À LAVAL, A.R.S.E.L./C.S.L.
Annexes
Exercice terminé le 30 juin

ANNEXE  S - EXCELLENCE SPORTS LAVAL

2022 2021

PRODUITS

Subventions  $190 000  $324 756
Gratuités - support aux athlètes 13 321 6 907
Support fédérations sportives 5 324 -
Support programmes sport-études 8 600 4 000

217 245 335 663

CHARGES

Salaires et charges sociales 62 384 36 147
Publicité et promotion - 3 633
Déplacements 151 -
Frais d'administration 3 533 3 879
Support aux athlètes 131 745 71 754
Support aux entraîneurs 15 059 12 537

212 872 127 950

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES  $4 373  $207 713
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REGROUPEMENT DU SPORT À LAVAL, A.R.S.E.L./C.S.L.
Annexes
Exercice terminé le 30 juin

ANNEXE  T - KINO QUÉBEC

2022 2021

PRODUITS

Subventions  $198 370  $230 877

198 370 230 877

CHARGES

Salaires et charges sociales 10 669 6 433
Déplacements 3 29
Frais d'administration 823 932
Journée nationale du sport et de l'activité physique - 4 623
Mesure 1.4 29 500 7 000
PAFILR 107 328 211 308
Défi château de neige 529 646

148 852 230 971

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS SUR LES CHARGES  $49 518  $(94)
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REGROUPEMENT DU SPORT À LAVAL, A.R.S.E.L./C.S.L.
Annexes
Exercice terminé le 30 juin

ANNEXE  U - PROPULSER L'ESPOIR

2022 2021

PRODUITS

Subventions  $15 000  $15 000
Services aux membres 22 714 -

37 714 15 000

CHARGES

Subventions sport été 11 307 -
Subventions sport hiver - 752

11 307 752

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES  $26 407  $14 248
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REGROUPEMENT DU SPORT À LAVAL, A.R.S.E.L./C.S.L.
Annexes
Exercice terminé le 30 juin

ANNEXE  V - BÂTIR L'ESPOIR

2022 2021

PRODUITS

Subventions  $60 000  $60 000

60 000 60 000

CHARGES

Salaires et charges sociales 4 999 5 821
Frais d'administration 652 671
Subventions 1ère année de réalisation 35 500 5 000
Subventions 2ième année de réalisation 21 409 1 333
Subventions 3ième année de réalisation 7 497 2 500

70 057 15 325

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS SUR LES CHARGES  $(10 057)  $44 675
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REGROUPEMENT DU SPORT À LAVAL, A.R.S.E.L./C.S.L.
Annexes
Exercice terminé le 30 juin

ANNEXE  W - FILLACTIVE

2022 2021

PRODUITS

Subventions  $6 000  $8 500
Entente avec les partenaires 7 350 6 000
Mesure 1.4 4 000 -

17 350 14 500

CHARGES

Salaires et charges sociales 9 912 4 831
Intervenants 3 137 1 129
Déplacements 106 48
Matériel 3 214 2 727
Frais d'administration 720 746

17 089 9 481

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES  $261  $5 019
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REGROUPEMENT DU SPORT À LAVAL, A.R.S.E.L./C.S.L.
Annexes
Exercice terminé le 30 juin

ANNEXE  X - JEUX DU QUÉBEC 2020

2022 2021

PRODUITS

Refacturation de services  $129  $129

129 129

CHARGES

Services 129 129

129 129

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES  $-  $-
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REGROUPEMENT DU SPORT À LAVAL, A.R.S.E.L./C.S.L.
Annexes
Exercice terminé le 30 juin

ANNEXE  Y - RENDEZ-VOUS PANQUÉBÉCOIS

2022 2021

PRODUITS

Subventions  $158 000  $157 250
Ententes partenaires 38 600 3 116

196 600 160 366

CHARGES

Honoraires 43 939 42 255
Déplacements 31 560 849
Représentation 5 515 1 384
Publicité et promotion 4 254 5 651
Fourniture de bureau 372 38
Location de salle 3 681 45 682
Location d'équipement 68 096 641
Techniciens de salle 9 279 43 218
Formations 29 367 11 922
Activités complémentaires 6 467 1 182
Articles promotionnels 248 805
Sécurité 2 673 -
Reconnaissances 2 104 -

207 555 153 627

EXCÉDENT (INSUFISANCE) DES PRODUITS SUR LES CHARGES  $(10 955)  $6 739
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ANNEXE  Z - PROGRAMME D'AIDE AU TRANSPORT

2022 2021

PRODUITS

Subventions  $30 000  $150 000

30 000 150 000

CHARGES

Déplacements 2 478 -
Location 14 400 -

16 878 -

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES  $13 122  $150 000
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ANNEXE  AA - INI-SPORTS

2022 2021

PRODUITS

Subventions  $30 891  $-
Inscriptions 9 310 -

40 201 -

CHARGES

Salaires et charges sociales 4 264 -
Intervenants 2 092 -
Publicité et promotion 1 360 -
Déplacements 97 -
Frais d'administration 446 -
Frais bancaires 28 -

8 287 -

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES  $31 914  $-
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ANNEXE  AB - PROGRAMME DE PLEIN AIR EX3

2022 2021

PRODUITS

Subventions  $16 000  $-
Inscriptions 140 -

16 140 -

CHARGES

Salaires et charges sociales 5 459 -
Formation 2 164 -
Publicité et promotion 90 -
Soutien aux écoles 1 000 -
Frais d'administration 617 -

9 330 -

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES  $6 810  $-
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ANNEXE  AC - FONDS D'ACCESSIBILITÉ EN SPORT

2022 2021

PRODUITS

Subventions  $150 000  $-

150 000 -

CHARGES

Salaires et charges sociales 5 622 -
Aide financère 6 751 -
Site web 11 786 -
Frais d'administration 343 -

24 502 -

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES  $125 498  $-
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ANNEXE  AD - CENTRALE D'ÉQUIPEMENT

2022 2021

PRODUITS

Subventions  $49 500  $-

49 500 -

CHARGES

Salaires et charges sociales 1 588 -
Location d'équipement 4 514 -
Matériel 35 027 -
Déplacements 31 -
Frais d'administration 172 -

41 332 -

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES  $8 168  $-
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