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1 Programmes d’aide financière 

       
VISION MULTISPORTS OUTAOUAIS 

FONDS D’AIDE FINANCIÈRE 

FAVORISANT LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE et le DÉVELOPPEMENT DES ATHLÈTES 

 

 

Vision Multisports Outaouais inc. (VMSO) est fière de vous présenter ces 2 programmes 

d’assistance financière. 

 

La persévérance scolaire fait partie intégrante de la Vision que s’est dotée  Vision 

Multipsports Outaouais (VMSO).  Il s'agit de fonds d'aide destiné à soutenir financièrement 

des jeunes ayant des contraintes financières liées à la pratique d’un sport, afin qu'ils 

puissent terminer leurs études secondaires et collégiales. 

VMSO croit profondément que le support financier peut faire une différence marquante dans 

la lutte contre le décrochage scolaire. Un tel soutien dès le début du secondaire peut 

constituer un tremplin pour les jeunes, leur permettant de persévérer dans leurs études 

postsecondaires en toute confiance. 

Trois principaux objectifs: 

1. Reconnaître la participation sportive comme incitatif important au maintien scolaire 

2. Reconnaître et encourager la persévérance scolaire 

3. Offrir un complément aux programmes d’aide existants 

Généralité : 

Les 2 programmes desservis par le fonds d’aide financière de VMSO soutiennent 

exclusivement les élèves-athlètes pratiquant un sport / activité sportive au Complexe 

Branchaud-Brière sur une base régulière pour l’année de référence.   
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 Fonds XCEL 

 

PROGRAMME d’assistance financière à l’excellence  (maximum de 40% des sommes 

disponibles) 

OBJECTIF : Favoriser le développement d’élèves-athlète de haut niveau et les aidant 

financièrement à remplir leurs obligations nécessaires à la poursuite de leurs objectifs 

personnels, tant scolaires qu’au point de vue des résultats sportifs. 

 

Formulaire de demande en ligne – Fond XCEL 

 

Les formulaires de demande devront être remplis et remis à VMSO avant le 30 septembre de l’année en 

cours et comprendre obligatoirement : 

1. la preuve du statut d’étudiant émise par l’école et la signature de l’athlète 

2. la signature de recommandation de l’entraîneur 

Veuillez noter que seuls les récipiendaires choisis seront contactés et qu’aucun avis de réception ne sera 

envoyé.  

Voici les informations de l'athlète à fournir pour remplir le formulaire en ligne: 

INFORMATIONS PERSONNELLES 

 Coordonnées, date de naissance, numéro d’assurance sociale. 

DISCIPLINE 

 Nom de l’entraîneur et du club, la ville et région du club et le lieu des entraînements. 

 Nombre d’heures (hebdomadaire ou mensuel) de la pratique au Complexe Branchaud-

Brière. 

CATÉGORIE D’ATHLÈTE 

 Niveau de brevet par Sports Canada (Développement, Senior…) et/ou niveau sur la liste 

du MELS (Espoir, Relève, Excellence) 

STATUT 

 Vous devez préciser dans quel domaine et quel établissement scolaire vous étudiez. 

 Vous devez inscrire également la prochaine session à laquelle vous serez inscrit. 

Incluant : 

o Établissement scolaire  

o Nom du programme et domaine d’étude 

o Niveau du programme (secondaire, collégial) 
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 Vous devez déclarer tout prêts/bourses obtenus dans les 24 derniers mois. Pour 

chaque prêt et bourse, inscrire : 

o Le montant obtenu 

o L’année d’application / année civile reçue 

o La provenance et objectif de la bourse 

COMPÉTITION 

 Résultats que vous avez obtenus au courant des 24 derniers mois.  La date, le nom de la 

compétition, le calibre (régional, provincial, national, international), la ville, le pays et le 

résultat. 

 Nom, date et endroit d’un camp d’entraînement, d’une compétition, d’une saison 

régulière qui aura lieu dans les 12 prochains mois. 

 Honneurs sportifs et académiques reçus 

 Objectifs sportifs et académiques de la prochaine année 

 Implication bénévole, sociale ou communautaire. 

REVENUS ET DÉPENSES 

 Revenus : parents, prêts et bourses, commanditaires, etc.  (détails de dossier à fournir 

sur le formulaire : T4, bourses, etc.) 

 Dépenses : loyer, vêtements, transport, frais scolaires, frais médicaux, frais 

d’inscriptions et de voyages aux compétitions, frais d’équipement sportif ou toute autre 

dépense reliée à la pratique du sport en cause. 

BULLETIN SCOLAIRE 

Vous devez fournir votre bulletin scolaire le plus récent et les bulletins globaux couvrant les 24 

derniers mois.  

Le comité évaluera les performances académiques et sportives. Pour la majorité des fonds, la 

priorité sera accordée aux élèves-athlètes qui présentent des résultats scolaires supérieurs aux 

moyennes des groupes. 

RÉFÉRENCES 

 

Qui peut recommander un élève-athlète? 

Une personne seule ne peut référer un jeune auprès de VMSO. Il faut impérativement que la 

candidature soit présentée par un membre de l’école, un entraîneur et par un autre personne :  

1. Entraîneur – Doit être un entraîneur certifié actuel du candidat 

2. Professeur – Doit être un professeur actuel du candidat 

3. Autre source : parents, directeurs, entraîneur/professeur du candidat, etc. Toute autre source 

jugée pertinente par le candidat et le comité de sélection. 
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TEXTE EXPLICATIF 

Vous devez fournir un texte d’un minimum de cent (100) mots décrivant la motivation et le désir 

d’améliorer les connaissances autant sportives que personnelles;  

o Aussi inclus 

 L’obligation financière que le fond permettra de payer en totalité ou en 

partie (son utilisation) 

 L’importance de recevoir le fond et ses conséquences 

ADMISSIBILITÉ 

 Âgé entre 11 et 18 ans au 30 juin de l’année scolaire durant laquelle la soumission est 

déposée; 

 Être originaire du Québec ou résident du Québec depuis au moins 2 ans;  

 S’entraîne ou pratique son sport au Complexe Branchaud-Brière sur une base régulière; 

 Être recommandé par son entraîneur et un professeur actuel en plus d’une troisième 

personne significative; 

 Athlète faisant partie d'un réseau de compétition de sport reconnu par une fédération 

sportive; 

 Être étudiant à temps plein ou temps partiel dans un établissement d’enseignement 

reconnu par le Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS); 

 Être identifié par sa fédération sportive comme athlète Espoir, Relève ou Excellence 

dans un sport soutenu par le Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport et être 

engagé dans un programme d’entraînement et de compétition de haut niveau; 

 Les enfants des employés de VMSO ne peuvent présenter une demande d’aide 

financière.  
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Fond AXION 

 

PROGRAMME d’assistance financière à la persévérance scolaire par le sport (maximum de 60% 

des sommes disponibles) 

OBJECTIF : Favoriser la persévérance scolaire par l’influence de l’activité physique dans un 

milieu organisé et dédié au sport.  Permettre à tous les jeunes de la région de l’Outaouais de 

poursuivre leur étude en cours afin d’obtenir leur diplôme visé.   

Le fonds d’aide peut être récurrent sur 2 ans dans la mesure où les récipiendaires obtiennent 

des résultats satisfaisants et probants.  VMSO souhaite que les jeunes qui sont motivés ne 

soient pas pénalisés par des moyens financiers réduits afin qu'ils puissent poursuivre leur rêve 

de réussir et cultiver l'espoir de s'offrir un monde meilleur. 

 

Formulaire de demande en ligne – Fond AXION 

 

Les formulaires de demande devront être remplis et remis à VMSO avant le 30 septembre de 

l’année visée et comprendre obligatoirement : 

1. la preuve du statut d’étudiant émise par l’école et la signature de l’athlète et 

2. la signature de recommandation de l’entraîneur 

Veuillez noter que seuls les récipiendaires choisis seront contactés et qu’aucun avis de 

réception ne sera envoyé.  

Voici les informations de l'athlète à fournir pour remplir le formulaire en ligne: 

 

INFORMATIONS PERSONNELLES 

 Coordonnées, date de naissance, numéro d’assurance sociale. 

DISCIPLINE 

 Nom de l’entraîneur et du club, la ville et région du club et le(s) site(s) des entraînements 

 Nombre d’heures (hebdomadaire ou mensuel) de la pratique au Complexe Branchaud-

Brière 

CATÉGORIE D’ATHLÈTE 

 Niveau de brevet par Sports Canada (Développement, Senior…) et/ou niveau sur la liste 

du MELS (Espoir, Relève, Excellence) 

STATUT 

 Vous devez préciser dans quel domaine et quel établissement scolaire vous étudiez. 
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 Vous devez inscrire également la prochaine session à laquelle vous serez inscrit. 

 Vous devez déclarer tout prêts/bourses obtenus dans les 24 derniers mois. Pour chaque 

prêt et bourse, inscrire : 

o Le montant obtenu 

o L’année d’application / année civile reçue 

o La provenance de la bourse et objectif de la bourse 

 

COMPÉTITION 

 Résultats que vous avez obtenus au courant des 24 derniers mois.  La date, le nom de la 

compétition, le calibre (régional, provincial, national, international), la ville, le pays et le 

résultat. 

 Nom, date et endroit d’un camp d’entraînement ou d’une compétition qui aura lieu dans 

les 12 prochains mois. 

 Honneurs sportifs et académiques reçus 

 Objectifs sportifs et académiques de la prochaine année 

 Implication bénévole, sociale ou communautaire. 

REVENUS ET DÉPENSES 

 

 Revenus : parents, prêts et bourses, commanditaires, etc. 

 Dépenses : loyer, vêtements, transport, frais scolaires, frais médicaux, frais 

d’inscriptions et de voyages aux compétitions, frais d’équipement sportif ou autres 

dépenses reliés à la pratique du sport. 

BULLETIN SCOLAIRE 

 

Vous devez fournir votre bulletin scolaire le plus récent et les bulletins globaux couvrant les 24 

derniers mois.  

Le comité évaluera les performances académiques et sportives. Pour la majorité des fonds, la 

priorité sera accordée aux élèves qui présentent des résultats scolaires supérieurs aux 

moyennes des groupes ou connaissant une amélioration ou un maintien des résultats scolaires 

démontrant l’effort académique de l’élève-athlète lors des 12 derniers mois 

RÉFÉRENCES 

 

Qui peut recommander un élève-athlète? 

Une personne seule ne peut recommander un élève-athlète auprès de VMSO. Il faut 

impérativement que la candidature soit présentée par un membre de l’école (enseignants), par 

son entraîneur et une autre personne : Parents, professeurs, dirigeants d’association sportive ou 

toute autre source jugée pertinente par le candidat et le comité de sélection. 
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TEXTE EXPLICATIF 

Vous devez fournir un texte d’un minimum de cent (100) mots décrivant la motivation et le désir 

d’améliorer les connaissances autant sportives que personnelles;  

o Aussi inclus 

 L’obligation financière que le fond permettra de payer en totalité ou en 

partie (son utilisation) 

 L’importance de recevoir le fond et ses conséquences 

ADMISSIBILITÉ 

 Âgé entre 12 et 18 ans au 30 juin de l’année scolaire durant laquelle la soumission est 

déposée; 

 Être originaire du Québec ou résident du Québec depuis au moins 2 ans; 

 Être recommandé par son instructeur ou par l’organisme ou l’équipe qui parraine la 

catégorie de participation du ou de la nominé(e); 

 Avoir  une recommandation de l’un ou l’autre de ses professeurs et de la direction de 

l’école;  

 S’entraîner / pratiquer un sport régulièrement au Complexe Branchaud- Brière; 

 Être étudiant à temps plein dans un établissement d’enseignement reconnu par le 

Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport; 

 Les enfants des employés de VMSO ne peuvent présenter une demande d’aide 

financière.  

Au niveau académique 

• Avoir maintenu une moyenne académique requise de 60 % aux niveaux secondaire ou 

collégial 

• Le comité évaluera les performances académiques et sportives.  

• Si le candidat ne présente pas la moyenne académique requise, il doit présenter 

un plan détaillant comment il pourra y arriver dans l’année scolaire actuelle. Ce 

document devra être cosigné par le candidat, un parent et un enseignant actuel 

du candidat. 

• S’engager dans le cadre d’un plan académique et de réussite scolaire préétablie avec le 

responsable de votre discipline. 

Autres  

 Encourager et souligner l’engagement et la persévérance hors du commun des élèves-

athlètes tant au point de vue académique, sportif, que dans la vie en général. 
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 Avoir démontré une persévérance 

hors du commun devant des 

difficultés tant au point de vue 

académique, sportif, que dans la vie 

en général.  

 Encourager et souligner 

l’engagement bénévole au sein de la 

communauté et les habiletés de 

leadership des élèves-athlètes 

engagés dans leur poursuite de 

l’excellence sportive. 

 

GÉNÉRALITÉS 

 

CARACTÉRISTIQUES 

 

 Les bourses distribuées peuvent varier de 500 $ à 1 500 $ chacune.  

 Les boursiers (ères) seront sélectionnés (es) par le Comité d’attribution des fonds 

d’aide qui évaluera chaque dossier complet pour en faire une recommandation ou non. 

Certains cas d’exception seront considérés lorsqu’une situation spéciale se présentera. 

Les formulaires de demande devront être remplis et remis à VMSO avant le 30 septembre de 

l’année visée et comprendre obligatoirement : 

3. la preuve du statut d’étudiant et la signature de l’élève et 

4. la signature de recommandation de l’entraîneur 

 

CALENDRIER  

 

1er septembre au 31 octobre 

VMSO communiquera par courriel avec les entraîneurs, les écoles 

et les représentants des associations sportives de la région afin de 

les aviser du dépôt des candidatures à émettre avec une date de 

tombée. "Aucune candidature ne sera acceptée avant cet avis et 

après la date de tombée" 

1er novembre au 31 décembre 

Évaluation des candidatures reçues et recommandations des 

récipiendaires. 
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15 février 

Divulgation des candidats choisis par appel téléphonique. VMSO procèdera au 1er versement 

dans les 2 semaines suivant la date de divulgation 

 

VERSEMENT DE L’AIDE FINANCIÈRE 

 

Les fonds seront distribués en 2 versements. Le 1er versement est fait lors de la divulgation des 

récipiendaires et le 2e s’effectuera six mois plus tard après vérification du dossier académique 

et sportif de la fin du calendrier scolaire. 

Advenant les cas suivants, le versement du 2e versement pourrait être annulé : 

1. Abandon de cours  

2. Abandon de la discipline sportive en cours 

3. Échec à un cours 

4. Comportement inapproprié / disciplinaire 

IMPORTANT 

Puisque VMSO privilégie une approche globale auprès de l’élève-athlète, ce dernier devra 

démontrer une attitude et un comportement exemplaire au quotidien autant pendant qu’après la 

pratique de son sport. 

L’environnement d’un élève-athlète de niveau provincial-national le met en relation avec 

différents intervenants. Cela nécessite un savoir-être et le désir de développer certaines 

habiletés en communication ou toute autre qualité favorisant une image positive. 

Dans tous les cas, l’abandon des études ou de la carrière sportive de l’élève-athlète le 

disqualifie pour l’obtention du fond. 

 

Note : Aucun accusé de réception ne sera envoyé. Nous communiquerons uniquement avec les 

candidats sélectionnés. 

 

 


