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MON 
 GUIDE 101

Guide pratique pour compléter le formulaire  
du Programme d’aide financière aux entreprises  

en matière d’activités physiques (PAFEMAP) 
du ministère de l’Éducation du Québec (MEQ)



Consignes - Important
•    Il est très important de consulter le Guide des règles et normes du Programme avant de remplir le présent formulaire. 

•    Assurez-vous d’avoir rempli toutes les sections, joint tous les documents exigés et signé le formulaire. Toute section incomplète ou 
information erronée (exemple : numéro d’entreprise du Québec [NEQ] non valide) peut entraîner le refus de la présente demande. 

•    Il est possible de joindre des documents pour compléter vos réponses aux diverses sections. Le cas échéant, veuillez indiquer  
clairement les pages du document concerné en lien avec la question. 

•    Toute fausse déclaration entraînera un refus. 

•    Le ministère de l’Éducation du Québec fera connaître sa décision (approbation ou refus du projet) par  lettre officielle. 

•    Voici l’adresse courriel pour acheminer la demande ainsi que tous les documents exigés : pafemap@education.gouv.qc.ca. 
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Cette adresse sera utilisée pour les communications officielles.

 1. ACTIZ vous a préparé  
un aide-mémoire sous forme 
de liste à cocher pour vous 
aider à ne rien oublier.

 2. Visitez notre section 
QUESTIONS FRÉQUENTES 
à propos du PAFEMAP sur le 
site ACTIZ connaître le délai 
de réponse.

 3. Vous pouvez faire une 
demande sur le site du  
Registre des entreprises du 
Québec pour mettre à jour vos 
données et ajuster le nombre 
de salariés au besoin.

 4. Vous manquez d’espace  
pour identifier votre entreprise ? 
Ajoutez les informations 
complémentaires dans un 
document en pièce jointe.
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Attention, ceci est un formulaire annoté qui sert de guide pour vous aider à remplir  
le vrai FORMULAIRE, que vous trouverez ici.

Le nom doit être conforme à celui qui apparaît au Registre des entreprises du Québec (REQ). 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/loisir-sport/prog_aide_financiere_entreprises_activite_physiques.pdf
mailto:pafemap@education.gouv.qc.ca
https://actiz.ca/boite-a-outils/pafemap-liste-a-cocher/
https://actiz.ca/boite-a-outils/pafemap-liste-a-cocher/
https://actiz.ca/aide-financiere
http://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/fr/default.aspx
http://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/fr/default.aspx
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/loisir-sport/Form-PAFEMAP.pdf
http://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/fr/default.aspx
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La description de votre projet doit être claire, pertinente, et le niveau d’information suffisant pour le présenter  
dans son ensemble. Résumez-le de façon simple, en répondant aux questions « Qui ? », « Quoi ? », et « Où ? ».

Détaillez tous les aménagements d’installations, l’achat de matériel et d’équipements ainsi que les activités  
et services qui seront autorisés si vous obtenez un financement. Tout ajout qui ne figure pas dans votre demande  
ne pourra être financé.   

Cette adresse doit être celle où se déroulera le projet. S’il s’agit d’un espace à vendre ou à louer,  
il est important de le mentionner. Lors de la vérification, ce lieu ne doit pas être en vente ni occupé  
par une autre entreprise.

 1. Pour savoir en quoi consistent 
les trois volets, consultez le 
Guide des règles et normes, au 
chapitre II, section II, point 23. 
Tous les détails sur les coûts 
admissibles et non admissibles 
pour chacun des volets se 
trouvent au chapitre IV, section I, 
points 7 à 13.
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http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/loisir-sport/prog_aide_financiere_entreprises_activite_physiques.pdf


Existe-t-il, au sein de votre entreprise, des facteurs qui facilitent la pratique régulière d’activités physiques  
ou qui y nuisent ? Démontrez de quelle façon vos initiatives vont contribuer à lever les freins et à encourager  
vos équipes à être plus actives.

Décrivez les initiatives que vous comptez mettre en place. Expliquez en quoi elles sont adaptées à la réalité  
de votre entreprise et représentent une solution aux enjeux auxquels elle fait face. 

Un projet structurant reflète les orientations et les priorités de votre organisation. Ce peut être un aménagement,  
un programme, des accommodements, des formations. Mobilisant et rassembleur, il laisse entrevoir des retombées  
bénéfiques pour l’ensemble du personnel. De plus, il a le potentiel de se poursuivre et d’évoluer dans le temps  
pour s’intégrer dans les pratiques, le fonctionnement ou la culture de votre entreprise.
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Quelle est la situation actuelle dans votre entreprise qui vous a amené à réfléchir sur la nécessité d’intégrer la pratique 
d’activités physiques en milieu de travail ? Quels sont les enjeux auxquels elle fait face – localisation, agrandissement,  
nouvelle direction, engagement de nouvelles ressources, risques du métier... ? Quels changements seraient souhaitables, 
selon vos employés (si vous l’ignorez, demandez-leur !) ? Comment la pratique d’activités physiques permettrait-elle  
d’apporter un élément de solution ? En quoi l’apport d’un soutien financier est-il nécessaire pour améliorer les choses ?

 1. Référez-vous au Guide des 
règles et normes, chapitre VI, 
section I pour connaître les 
critères de sélection, de même 
qu’à l’annexe pour la définition 
de chacun d’eux.

 2. Pour vous aider à mieux 
comprendre les notions 
importantes du PAFEMAP 
consultez les 6 notions pour 
ajouter un petit plus à votre 
demande PAFEMAP.

 3. Pour vous aider à mieux 
comprendre les notions 
importantes du PAFEMAP 
consultez les 6 notions pour 
ajouter un petit plus à votre 
demande PAFEMAP.

 4. ACTIZ vous offre un outil 
questionnaire pour recueillir 
les informations qui vous 
permettront de bien choisir 
vos interventions. Plus 
vos interventions sont 
rassembleuses et rallient 
tant les hyperactifs que les 
sédentaires, plus grands 
seront les bénéfices au sein  
de votre entreprise.

2

3

4

 1

Astuces

 10
POINTS

 10
POINTS

 10
POINTS

 10
POINTS

POINTS

 15

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/loisir-sport/prog_aide_financiere_entreprises_activite_physiques.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/loisir-sport/prog_aide_financiere_entreprises_activite_physiques.pdf
https://actiz.ca/?post_type=inspiration&p=2146
https://actiz.ca/?post_type=inspiration&p=2146
https://actiz.ca/?post_type=inspiration&p=2146
https://actiz.ca/?post_type=inspiration&p=2146
https://actiz.ca/?post_type=inspiration&p=2146
https://actiz.ca/?post_type=inspiration&p=2146
https://actiz.ca/boite-a-outils/questionnaire-dinteret/
https://actiz.ca/boite-a-outils/questionnaire-dinteret/


C.3     Comment au moins un des principes du développement durable est-il considéré dans votre projet?  
Consultez le « Guide pour la prise en compte des principes de développement durable ».
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Comment comptez-vous faire connaître votre projet à vos employés ? De quelle façon seront-ils impliqués ?  
Quelle est votre stratégie pour les inciter à participer et valoriser leurs efforts ? 

Votre projet doit démontrer que votre entreprise et ses partenaires sont capables d’utiliser de façon judicieuse  
les ressources matérielles, humaines et financières pour en assurer la réussite. Le budget et le plan de réalisation  
(calendrier), que vous détaillerez plus loin, doivent être réalistes et concorder avec les ressources mentionnées.

Quelles sont les retombées souhaitées de votre projet sur votre entreprise et vos employés ?  
A-t-il le potentiel de se poursuivre dans le temps (plus d’un an) auprès d’un maximum de personnes ?

Évitez les solutions toutes faites vues chez vos concurrents. Soyez innovants !  
Proposez de nouvelles avenues et faites les choses différemment.

Parmi les 16 principes du développement durable, quatre sont significatifs pour le programme, soit : 
- santé et qualité de vie;
- efficacité économique; 
- participation et engagement;
- accès au savoir. 

 1. ACTIZ propose des outils pour 
faire connaître votre initiative 
de promotion d’activités 
physiques dans votre milieu  
de travail. Consulter la section 
Pour se faire voir de la boîte  
à outils ACTIZ.

 2. Si votre projet reçoit d’autres 
financements, assurez-vous 
que celui-ci n’excède pas la 
limite permise. Référez-vous 
au Guide des règles et normes, 
chapitre VII, section I, point 22.

 3. Pour la définition des principes, 
référez-vous au Guide des 
règles et normes, annexe, 
section C3.
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http://www.environnement.gouv.qc.ca/developpement/principes.pdf
https://actiz.ca/boite-a-outils/
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/loisir-sport/prog_aide_financiere_entreprises_activite_physiques.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/loisir-sport/prog_aide_financiere_entreprises_activite_physiques.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/loisir-sport/prog_aide_financiere_entreprises_activite_physiques.pdf


C.4     Comment tenez-vous compte de l’accessibilité universelle dans votre projet?  
Consultez le guide : « Normes de conception sans obstacle ». 
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Selon une approche équitable et inclusive, le projet permet à tous de participer et d’en retirer des bienfaits  
équivalents. Bien que le programme ne requiert pas un aménagement « sans obstacle », il est important de démontrer  
que vous soulevez la question et que vous y répondez.

Partagez une salle d’entraînement, un terrain de soccer… Faites équipe avec des partenaires qui ont l’expertise  
nécessaire pour en faciliter la réalisation et en assurer le succès. Prenez le temps de bien détailler vos contributions,  
ainsi que celles des membres de votre communauté. Il est toujours bien de démontrer que votre projet ne repose  
pas sur un seul levier !

Que restera-t-il de votre projet une fois l’aide financière terminée ? Comment comptez-vous assurer sa poursuite  
et les effets positifs qu’il génère ? Comment envisagez-vous l’intégration à long terme des activités dans les pratiques  
ou le fonctionnement de votre entreprise ?

 1. Pour la définition  
d’accessibilité universelle, 
référez-vous au Guide des 
règles et normes, annexe, 
section C4.
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https://www.rbq.gouv.qc.ca/fileadmin/medias/pdf/Publications/francais/ConceptionSansObstacles.pdf?utm_source=Constructo&utm_medium=Magazine%20papier&utm_campaign=Accessibilit%C3%A9%20des%20b%C3%A2timents%202018
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/loisir-sport/prog_aide_financiere_entreprises_activite_physiques.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/loisir-sport/prog_aide_financiere_entreprises_activite_physiques.pdf
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Astuces  1. Consultez notre outil  
simple et pratique de plan  
de réalisation ou utilisez  
l’exemple inclus à l’annexe 1.

https://actiz.ca/boite-a-outils/plan-de-realisation/
https://actiz.ca/boite-a-outils/plan-de-realisation/
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/loisir-sport/Annexe_1-plan_realisation.pdf

