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SECTION I
Contexte
La Ville de Lévis compte près de cinquante organismes qui développent la
pratique du sport sur son territoire, du volet initiation à excellence. Au sein de
toutes ces organisations sportives, certains athlètes poursuivent les rêves les
plus hauts et sont engagés dans une démarche d’excellence.
Les athlètes de haut niveau deviennent rapidement des modèles de réussite et
de persévérance. La Ville de Lévis est fière de les compter parmi ses résidents
et ils participent également à la notoriété de Lévis.
Le parcours des athlètes vers l’excellence est ardu, long et coûteux pour leurs
parents. Par les présentes, la Ville de Lévis met en place un programme de
soutien financier à l’excellence sportive, sous le nom de Bourses aux athlètes
ambassadeurs de Lévis (ci-après appelé le « Programme »), afin de soutenir
financièrement ces athlètes à un moment clé de leur parcours, alors que ce sont
leurs parents qui assument presque exclusivement les dépenses liées à leur
pratique sportive.
Ainsi, la Ville de Lévis remettra annuellement une bourse aux athlètes lévisiens
identifiés excellence, élite ou relève, conformément aux conditions et modalités
prévues au Programme. De plus, la Ville pourrait remettre une bourse à
quelques athlètes identifiés espoir et dont le dossier exceptionnel le justifierait.
Tel que prévu à la section III, le Programme est mis en œuvre par la Direction de
la vie communautaire, plus précisément par le Service des sports et du plein air.
À des fins de cohésion, de neutralité et d’efficience, la Ville de Lévis a procédé à
la création d’un comité indépendant, le comité d’évaluation des demandes de
Bourses aux athlètes ambassadeurs de Lévis, qui procèdera à l’analyse des
demandes de bourses, conformément aux conditions et modalités prévues au
Programme et formulera des recommandations au conseil de la Ville.
Le présent Programme s’inscrit notamment dans le cadre de la Politique de
l’activité physique, du sport et du plein air, Vivre actif à Lévis.

Objectif
L’objectif de ce programme est de soutenir les athlètes lévisiens de haut niveau.
Le présent Programme prévoit les conditions et modalités de l’octroi des bourses
aux athlètes de haut niveau.

SECTION II

1.

Athlètes admissibles
Pour être admissible au Programme, l’athlète doit répondre à toutes les
conditions suivantes :
1º
2º

3º
4º

être un résident de Lévis;
pratiquer une discipline sportive reconnue par le ministère de
l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
(MEESR);
être un athlète de niveau d’identification excellence, élite, relève ou
espoir, tel qu’identifié par le MEESR;
être sur la liste des athlètes identifiés du MEESR le jour de la date de
fermeture des formulaires de mise en candidature.

1.1 Résident
Dans la cadre du présent Programme, est un résident de Lévis :
l’athlète qui réside sur le territoire de la ville de Lévis depuis au
moins deux ans; ou
l’athlète âgé de moins de 18 ans, dont l’un des parents réside sur le
territoire de la ville de Lévis depuis au moins deux ans;
l’athlète qui a été un résident de la Ville de Lévis durant au moins 10
ans mais qui réside présentement à l’extérieur de Lévis en raison de
son entraînement ou de ses études;
1.2 Disciplines sportives reconnues
Les disciplines sportives admissibles sont celles reconnues par le MEESR
et la Direction de l’activité physique et du sport du MEESR.
1.3 Niveaux d’identification
Le MEESR reconnaît quatre niveaux d’identification d’athlètes dont
l’appellation est athlète identifié. Les quatre niveaux d’identification sont
excellence, élite, relève et espoir. En collaboration avec le MEESR, chaque
fédération provinciale détermine les critères et les compétitions auxquelles
l’athlète doit participer pour devenir un athlète identifié excellence, élite ou
relève. La liste des athlètes identifiés est périodiquement mise à jour par le
MEESR.
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À titre informatif, voici une description des quatre niveaux d’identification
reconnus par le MEESR :
Excellence
Il s’agit de tous les athlètes brevetés de niveau senior ou
développement par Sport Canada. De plus, exceptionnellement et
sur présentation de la justification appropriée au MEESR, il pourrait
s’agir d’un athlète membre régulier ou d’une athlète membre
régulière de l’équipe canadienne senior.
Élite
Il s’agit des athlètes membres de l’équipe du Québec ouverte. Le
nombre d’athlètes par discipline est établi par le MEESR. Seules
les fédérations des disciplines soutenues par le MEESR pour la
mise en œuvre de leur modèle de développement des athlètes
peuvent soumettre une liste d’athlètes identifiés « élite » au
MEESR.
Relève
Il s’agit des athlètes membres d’une équipe du Québec pour le
niveau de performance inférieur à celui des athlètes identifiés
« élite ». Leur nombre est établi par le MEESR. Seules les
fédérations des disciplines soutenues par le MEESR pour la mise
en œuvre de leur modèle de développement des athlètes peuvent
soumettre une liste d’athlètes identifiés « relève » au MEESR.
Espoir
Les athlètes « espoir » sont identifiés à ce titre par leur fédération
sportive respective à partir de la définition inscrite dans leur modèle
de développement des athlètes. La définition d'athlètes « espoir »
doit notamment prendre en compte les caractéristiques suivantes :
-

2.

les athlètes répondent aux critères des athlètes
engagés dans une démarche d’excellence; et
les conditions d’encadrement sont appropriées
(qualifications des entraîneurs, disponibilité des
installations, nature des occasions d’entraînement et
de compétition) selon le modèle de développement
des athlètes.

Bourses
Les Bourses aux athlètes ambassadeurs de Lévis seront attribuées une fois
par année civique.
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2.1 Montant global annuel
Le montant annuel destiné au versement des bourses est déterminé
annuellement par la Ville, selon l’enveloppe budgétaire disponible à cette
fin.
2.2 Montant des bourses dans chacun des niveaux
Le montant minimum et le montant maximal de chacune des bourses d’un
même niveau d’identification sont les suivants :
-

excellence, entre 250 $ et 1000 $
élite, entre 200 $ et 850 $
relève, entre 150 $ et 750 $
espoir, entre 100 $ et 500 $

Il doit être pris en compte, aux fins des clauses 2.3 et 2.4, le fait que toutes
les bourses accordées dans un même niveau d’identification doivent être du
même montant.
2.3 Bourses accordées aux athlètes excellence, élite et relève
Le nombre et le montant des bourses accordées aux athlètes des niveaux
d’identification excellence, élite et relève dépendent annuellement de
l’enveloppe budgétaire disponible à cette fin et du nombre de demandes
admissibles et conformes reçues avant la date limite du dépôt des
demandes.
2.4 Nombre de bourses accordées aux athlètes espoir
Le nombre et le montant des bourses accordées aux athlètes espoir sont
déterminés par le comité, en suivant les critères d’évaluations ci-dessous :
-

-

En plus des conditions prévues à la clause 1, l’athlète est âgé
d’au moins 10 ans et d’au plus 21 ans, le jour de la fermeture
des formulaires de demande;
les performances de l’athlète dans la dernière année;
le rayonnement de l’athlète à l’extérieur de Lévis dans la
dernière année. Les compétitions internationales étant les
plus importantes, puis les nationales et les provinciales. Les
compétitions régionales ne seront pas considérées.
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SECTION III

3.

Administration et direction responsable
La Direction de la vie communautaire, par le biais du Service des sports et
du plein air, est responsable de la gestion et de la mise en œuvre du
présent Programme. Son rôle consiste plus particulièrement à effectuer les
tâches suivantes :
•
•
•

4.

recevoir les demandes de bourses, avant de les soumettre au comité
d’évaluation des demandes;
recommander, le cas échéant, des mises à jour et des interprétations
du présent Programme;
exercer toutes autres tâches connexes dans le cadre de ses
attributions régulières et toutes celles déléguées expressément pour
la mise en œuvre du présent Programme.

Processus de traitement d’une demande

4.1 Réception de la demande
Les conseillers attitrés du Service des sports et du plein air reçoivent la
demande de bourse de l’athlète, par le biais des formulaires en ligne
disponibles sur le site internet de la Ville.
Un athlète peut soumettre une seule demande par année. Si un athlète
pratique plus d’un sport, il devra présenter sa demande pour le sport pour
lequel il est identifié par le MEESR.

4.2 Contenu de la demande
Pour être soumise au comité d’évaluation des demandes de Bourses aux
athlètes ambassadeurs de Lévis, la demande doit être recevable et
complète.
Une demande est recevable et complète si :
•
les conditions prévues à la clause 1 sont respectées;
•
le formulaire de demande a été reçu avant la date limite déterminée à
chaque année par la Ville;
•
le formulaire est complété adéquatement; tous les renseignements
demandés dans le formulaire sont fournis.

6

Une demande incomplète peut toujours être complétée par le demandeur
avant la date limite prévue du dépôt des demandes.
La Ville peut communiquer avec un demandeur afin de lui demander des
renseignements additionnels ou des documents pour appuyer et confirmer
les informations contenues au formulaire.
Toute fausse déclaration entraîne automatiquement l’annulation de la
demande.
4.3 Évaluation de la demande
Après la date limite du dépôt des demandes, le Service des sports et du
plein air soumet les demandes recevables et complètes au comité
d’évaluation des demandes de Bourses aux athlètes ambassadeurs de
Lévis.
Le comité d’évaluation des demandes de Bourses aux athlètes
ambassadeurs de Lévis examine chacune des demandes, conformément
aux conditions et modalités prévue au présent Programme.
4.4 Recommandation et décision
Une fois l’évaluation des demandes terminée, le comité d’évaluation des
demandes de Bourses aux athlètes ambassadeurs de Lévis remet ses
recommandations au chef de service du Service des sports et du plein air,
lequel les dépose au comité exécutif pour décision par le conseil de la Ville.
Toute décision concernant les demandes de bourses en vertu du présent
Programme est prise par le conseil de la Ville.

5.

Remise des bourses aux athlètes
Les bourses seront remises lors d’une soirée reconnaissance organisée par
la Ville de Lévis.
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