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PRÉAMBULE
Compte tenu des demandes sans cesse grandissantes, la Ville de Lac-Mégantic a revu sa
Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes. Aussi, la Ville est consciente :
 que les organismes impliqués sur son territoire contribuent de façon significative au
développement des différentes sphères d’activité;
 de l’importance de l’action bénévole dans l’élaboration et la gestion de services et
programmes de soutien à ces organismes.
Ainsi, en se dotant de critères et de mécanismes qui ont pour but de reconnaître les organismes
et les regroupements, la Ville de Lac-Mégantic, par le biais de sa Politique, veut :
 favoriser une pleine participation citoyenne à la vie communautaire, artistique et
culturelle, récréative, sportive et de plein air;
 soutenir les actions des organismes qui contribuent à l’amélioration de la qualité de vie
des citoyens;
 reconnaître l’apport et encourager les organismes qui, par leurs actions et initiatives,
participent à la diversité de l’offre locale dans différentes sphères d’activité;
 reconnaître l’importance de l’implication des bénévoles dans le milieu.
La Ville de Lac-Mégantic tient aussi à souligner l’effort tant individuel que le développement
personnel en offrant une aide financière à un citoyen ou un groupe de citoyens résidant dans la
Municipalité (voir section 5).

1. CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
 Être un organisme à but non lucratif (OBNL) incorporé ou enregistré ou bien être un
regroupement associatif et fournir une copie de ses lettres patentes et de ses
règlements généraux, s’il y a lieu;
 Former un conseil d’administration composé d’au moins 75 % de résidants de LacMégantic et des Municipalités parties à une entente intermunicipale ;
 Avoir son siège social et son site principal d’activités à Lac-Mégantic ;
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 Offrir des services accessibles à l’ensemble des résidants de la Municipalité et ne pas
dédoubler les services offerts par d’autres organismes du territoire;

2. CONDITIONS
 Remplir le questionnaire approprié et fournir les pièces justificatives lors de la demande
annuelle de soutien et adresser le tout à la direction générale de la Ville;
 Respecter les politiques et procédures administratives de la Municipalité;
 Tenir un procès-verbal de ses rencontres ainsi qu’une assemblée générale annuelle.

3. ORGANISMES ADMISSIBLES
Les organismes reconnus sont inscrits sur une liste qui fait l’objet d’une recommandation du
comité d’analyse ainsi que d’une résolution du conseil municipal.
Les champs d’application de la Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes sont
les suivants :







le secteur Sports et loisirs
le secteur Arts, culture et patrimoine
le secteur Social et communautaire
le secteur Économique
le secteur Événementiel
Le secteur Commissions municipales et comités de la Ville

3.1 SPORTS ET LOISIRS
Le secteur SPORTS regroupe des organismes qui font la promotion de la pratique d’une
discipline sportive à Lac-Mégantic en offrant différents niveaux de pratique de sport, soit
d’initiation, de récréation, de compétition ou d’excellence.
Le secteur LOISIRS regroupe des associations qui favorisent la participation à des activités
sociales, culturelles, éducatives et de récréations dans un ou plusieurs secteurs disciplinaires.
3.2 ARTS, CULTURE ET PATRIMOINE
Le secteur ARTS, CULTURE ET PATRIMOINE regroupe des organismes qui offrent et font la
promotion de services ou d’activités artistiques et culturelles à des fins de création, de
production, de diffusion, de conservation et de mise en valeur.
3

3.3 SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE
Le secteur SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE regroupe des organismes et des associations dont les
objectifs sont liés à l’entraide, à l’éducation sociocommunautaire et au développement social. Il
permet aux citoyens de participer activement à la vie en société.
3.4 ÉCONOMIQUE
Le secteur ECONOMIQUE regroupe des organismes dont les objectifs sont liés au
développement de l’activité commerciale, industrielle, touristique et agricole.
3.5 ÉVÉNEMENTIEL
Le secteur ÉVÉNEMENTIEL est rattaché à des activités présentées par des organismes ou
associations dont le mandat est d’organiser une ou des manifestations publiques d’envergure
significative sur le territoire de la Municipalité et dont le rayonnement peut être local, régional,
provincial, national ou international. La durée de vie est prédéterminée, l’événement peut
prendre des formes diverses : fêtes, festivals, salons, championnats sportifs, Croix Rouge, etc.
N.B :

L’organisme ou l’association s’engage à faire connaître la participation de la Municipalité
dans ce qui entoure l’activité ou le projet, cela peut-être dans les médias, sur les
supports promotionnels, auprès des intervenants du projet ou de l’activité, etc.

3.6 COMMISSIONS MUNICIPALES ET COMITÉS DE LA VILLE
Ces organismes sont mandatés par la Municipalité pour offrir à la communauté des activités
récréatives, sportives, culturelles, communautaires.




Commission des arts, de la culture et du patrimoine
Commission de la famille et des aînés
Commission des sports et loisirs
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4. PROCÉDURES ADMINISTRATIVES
Voici les documents à fournir lors du dépôt de la demande initiale auprès de la Municipalité :











lettre présentant l’organisme et sa mission de façon complète et précise;
formulaire de demande de reconnaissance comprenant les renseignements suivants
(Annexes I et II);
liste des membres du conseil d’administration, liste des membres de l’organisme, s’il y a
lieu;
résolution du conseil d’administration confirmant la demande d’aide financière;
copie des règlements généraux à jour;
copie de sa charte ou de ses lettres patentes;
prévisions budgétaires pour l’année à venir;
dernier bilan financier, si existant;
fournir, à la demande de la Municipalité, des rapports d’activités;
preuve d’assurance responsabilité civile.

Renouvellement annuel de la demande
 formulaire de demande de reconnaissance comprenant les renseignements suivants
(Annexes I et II);
 liste à jour des membres du conseil d’administration;
 liste à jour des membres de l’organisme, s’il y a lieu;
 copie de tout amendement apporté aux règlements généraux ou au contenu de sa
charte ou de ses lettres patentes, s’il y a lieu;
 procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle incluant un rapport annuel
d’activité;
 prévisions budgétaires pour l’année à venir;
 dernier bilan financier, si existant, et de ses prévisions budgétaires pour l’année à venir.
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5. MÉRITE INDIVIDUEL ET DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
Cette section présente les principes qui régissent les demandes de soutien de citoyens de la
Municipalité dans leur recherche de l’excellence.

CONDITIONS DE RECONNAISSANCE
 Être résidant permanent de la Ville de Lac-Mégantic;
 Participer à un projet ou une activité dans différents domaines tels que : sports
individuels ou collectifs, entrepreneuriat, culture, entraide, communautaire,
environnement, sciences, communication, éducation ou tout autre domaine jugé
pertinent;
 S’engager à faire connaître la participation de la Municipalité dans ce qui entoure le
projet ; cela peut-être dans les médias, sur les supports promotionnels, auprès des
intervenants du projet ou de l’activité, etc.;
 Présenter une lettre expliquant le motif de la demande ainsi que le montant attendu.

AIDE FINANCIÈRE
Cette aide financière est accordée sur recommandation du comité de la Politique de la
reconnaissance et du soutien aux organismes et au mérite individuel et développement
personnel ou des commissions municipales et est attribuée à la suite d'une résolution adoptée
soit par les commissions ou par le conseil municipal.

N.B. : Un résidant inscrit dans une école Sports-études ne peut être admissible à une bourse
au mérite individuel.
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Les organismes des listes suivantes sont reconnus par la Municipalité pour présenter ou
appuyer une demande de reconnaissance.

LISTE DES ORGANISMES DU SECTEUR ÉDUCATIF






Centre d’études collégiales de Lac-Mégantic : bourse de mérite, voyages humanitaires
Centre de formation professionnelle Le Granit : bourses de mérite
Commission scolaire des Hauts-Cantons
Éducation des adultes : bourses de mérite
Polyvalente Montignac : album de finissants, Gala Méritas, voyages humanitaires

LISTE DES ORGANISMES DU SECTEUR ÉCONOMIQUE
 Centre local de développement de la MRC du Granit (CLD)
 Chambre de commerce
 Comité d’adaptation de la main-d’œuvre (Société d’aide au développement des
collectivités, Chambre de commerce, Centre local d’emploi, Centre local de
développement de la MRC du Granit)
 Commerce Lac-Mégantic
 Intro-Travail et Carrefour Jeunesse Emploi : Coopérative Jeunesse de services, Concours
québécois en entrepreneuriat, Place aux jeunes
 Place de l’industrie Lac-Mégantic
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ANNEXE I

FORMULAIRE DE DEMANDE
DE RECONNAISSANCE D’UN ORGANISME

Nom de l’organisme : _____________________________________________

Nom de la personne responsable : ___________________________________

Téléphone : _____________________________________________________

Courriel : _______________________________________________________
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
1 . Indiquez les coordonnées de votre organisation
Nom :

__________________________________________________

Adresse du siège social :

__________________________________________________

Code postal :

________________

Courriel :

__________________________________________________

Téléphone : ______________________

2. Indiquez le nom, la fonction et les coordonnées de la personne responsable
Nom :

__________________________________________________

Fonction :

__________________________________________________

Adresse :

__________________________________________________

Code postal :

________________

Courriel :

__________________________________________________

Téléphone : ______________________

3. Précisez, en quelques lignes, la mission poursuivie et les objectifs visés par votre
organisation
Mission :

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Objectifs :

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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______________________________________________________________
4. Année de fondation de l’organisation : _____________________________________
5. De façon générale, quelle clientèle desservez-vous?

 Enfants / adolescents

 0 – 5 ans
 6 – 12 ans
 13 – 17 ans

 Adultes

 18 – 30 ans
 31 -55 ans
 55 ans et plus



Personnes présentant un handicap



Autres

Précisez : ________________________________________________________
6. Dans quel secteur d’activité œuvre votre organisation?








Le secteur Sports et loisirs
Le secteur Arts, culture et patrimoine
Le secteur Social et communautaire
Le secteur Économique
Le secteur Événementiel
Commissions municipales et comités de la Ville

7. Indiquez, pour l’ensemble de vos programmes, le nombre de membres ainsi que la
proportion de participants qui résident sur le territoire de la Ville de Lac-Mégantic (joindre
votre liste des membres informatisée, s’il y a lieu : nom, adresse, téléphone, etc.)

 Nombre de membres
 Pourcentage de membres résidants de la
Lac-Mégantic

_______________
Ville de

_______________
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8. Complétez le tableau ci-dessous
a)

Cochez, dans la première colonne, les parties de l’année durant lesquelles vous êtes en
opération;

b)

Indiquez, dans la deuxième colonne, le nombre de personnes qui participent à vos
activités et répartissez-les selon leur provenance.
Mois
Septembre à
décembre
Janvier à avril
Mai à août
Inscriptions

c)

Opération
Oui
Non

Nombre de participants ou de membres
Lac-Mégantic
Extérieur
TOTAL

TOTAL

TOTAL

GRAND TOTAL

Détaillez la provenance de vos participants de l’extérieur (inscrire la Municipalité) :
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Pour les clubs ou associations de jeunes tels que le hockey mineur, le baseball, le patinage
artistique, la gymnastique ou le tennis, veuillez joindre la liste des jeunes inscrits et leur adresse
de résidence.
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ANNEXE II

FONCTIONNEMENT DE L’ORGANISATION

1. Votre organisation est-elle gérée par un conseil d’administration ou un comité de
coordination?




Oui
Non (passez à la question 4)

2. À quand remonte la dernière assemblée générale de votre organisation? ________
3. Indiquez les noms, les coordonnées ainsi que les fonctions au sein de l’organisation de
tous les membres du conseil d’administration ou du comité de coordination OU fournir
une liste informatisée :
Fonction :
Nom :
Adresse :

Téléphone :
Code postal :

Fonction :
Nom :
Adresse :

Téléphone :
Code postal :

Fonction :
Nom :
Adresse :

Téléphone :
Code postal :

Fonction :
Nom :
Adresse :

Téléphone :
Code postal :

Fonction :
Nom :
Adresse :

Téléphone :
Code postal :
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4. Votre organisation a-t-elle employé, au cours de la dernière année, du personnel
rémunéré?




Oui
Non (passez à la question 6)

Nombre de personnes :





Annuelle

_______

Périodique

_______

Occasionnelle _______

5. Parmi les deux propositions suivantes, à quelle fin et pour combien de temps le personnel
rémunéré par votre organisation a-t-il été embauché?
 Tâches administratives reliées au fonctionnement de l’organisation :
Nombre de personnes :
Durée de l’emploi :

________________
________________

 Tâches reliées à la réalisation des activités ou services offerts par votre organisation :
Nombre de personnes :
Durée de l’emploi :

________________
________________

6. Quel est le budget d’opération de votre organisation pour la dernière année d’opération?
__________________________________________
7. Quelles sont vos principales sources de financement?





Cotisation des membres
Tarification des activités




Activités de collecte de fonds
Subvention

Autres : _______________________________________________________________
_______________________________________________________________

8. Politique de tarification
Quel est le coût annuel ou par session d’adhésion à votre organisme?
Durée – clientèle – programme

Coût
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9. Y a-t-il une tarification particulière pour les non-résidants de Lac-Mégantic?




Oui

Quel est le coût ? ______________________________

Non

10. Quel est le nombre de participants pour la dernière année et pour l’année visée par la
présente demande?
Nombre d’inscription ou de
participants

Dernière année

Année de la demande

11. Lors de la dernière année, votre organisation a-t-elle bénéficié de services (professionnels,
matériel, etc.) offerts par la Ville de Lac-Mégantic?




Oui (lesquels ?) : _______________________________________________________
Non

12. Précisez quels sont vos attentes et/ou besoins en ce qui a trait à votre demande (ex. : prêt
de locaux, aide particulière, etc.)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________

Fait à __________________________________

le _____________________________

Je, soussigné(e) ______________________________________________ déclare par la présente
que tous les renseignements fournis dans le présent formulaire sont exacts et conformes à la
réalité de l’organisation.
Représentant de l’organisation : ________________________________________________
Fonction au sein de l’organisation : ______________________________________________
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Liste des documents qui doivent accompagner la demande de reconnaissance
Voici les documents à fournir lors du dépôt de la demande initiale auprès de la Municipalité :











lettre présentant l’organisme et sa mission de façon complète et précise;
formulaire de demande de reconnaissance comprenant les renseignements suivants :
liste des membres du conseil d’administration, liste des membres de l’organisme, s’il y a
lieu;
résolution du conseil d’administration confirmant la demande d’aide financière;
copie des règlements généraux à jour;
prévisions budgétaires pour l’année à venir;
copie de sa charte ou de ses lettres patentes;
dernier bilan financier, si existant;
fournir, à la demande de la Municipalité, des rapports d’activités;
preuve d’assurance responsabilité civile.

Renouvellement annuel de la demande








formulaire de demande de reconnaissance comprenant les renseignements suivants :
liste des membres du conseil d’administration, liste des membres de l’organisme, s’il y a
lieu;
prévisions budgétaires pour l’année à venir;
copie de tout amendement apporté aux règlements généraux ou au contenu de sa
charte ou de ses lettres patentes, s’il y a lieu;
procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle incluant un rapport annuel
d’activité;
dernier bilan financier, si existant, et de ses prévisions budgétaires pour l’année à venir;
résolution du conseil d’administration confirmant la demande d’aide financière.
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ANNEXE III

LISTE DES ORGANISMES ET DES ÉVÉNEMENTS

SPORTS ET LOISIRS
A) SPORTS
Association baseball mineur Lac-Mégantic

Association du hockey mineur
Club de badminton

Club de gymnastique Granigym
Club de hockey sénior Le Turmel
Club de motoneige de Lac-Mégantic

Club de patinage artistique Les Lames Argentées
Club de tennis Lac-Mégantic

B) LOISIRS
Association chasse et pêche de Lac-Mégantic
Association pour la protection du lac Mégantic
Club d'ornithologie
Club moto tout terrain de La Chaudière
Groupe Scouts de Lac-Mégantic
Ordre Loyal des Mooses
Sentiers frontaliers
Société méganticoise d'horticulture et d'écologie

ARTS, CULTURE ET PATRIMOINE
Chorale paroissiale Ste-Agnès
Club photo Lac-Mégantic

Comité culturel Mégantic
Corporation archéologique «Le Méganticois»
Fondation des Amis de la Bibliothèque publique de Lac-Mégantic
La chorale «Les Voix Liées»

Médiathèque municipale Nelly-Arcan
Troupe de théâtre Les Clouspines
Université du troisième âge
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SOCIAL, COMMUNAUTAIRE ET ÉCONOMIQUE
A) SOCIAL
AFEAS

AREQ (Association des retraitées et retraités de l’éducation et des autres services publics du
Québec)
Association L'Érable et le Chêne
Association québécoise des retraité(e)s des secteurs publics et parapublic région Estrie secteur LacMégantic
Club FADOQ Lac-Mégantic

Coopérative d’habitation La Fontaine
Gala Honneur aux bénévoles

Logi-Mégantic
Office municipal d’habitation
B) COMMUNAUTAIRE
Boutique familiale (La)
Centre d'Action bénévole du Granit
Centre de la Petite Enfance Sous les étoiles
Centre des Femmes de la MRC du Granit
Centre d'Habitation et Initiatives communautaires du Granit
Cercle des Fermières Lac-Mégantic
Club Richelieu (soccer)
Corps de Cadets 1937 de Lac-Mégantic
Fondation du Centre de Santé et de Services sociaux du Granit (CSSSG)
La Bouée régionale
L'Ensoleillée
Les Petits Frères
Maison de la Famille du Granit
Maison La 5e Saison
Points Jeunesse du Granit
Soupapes de la Bonne humeur (Les)

C) ÉCONOMIQUE
CLD de la MRC du Granit
Comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Lac-Mégantic

Commerce Lac-Mégantic
Intro-Travail/Carrefour jeunesse emploi (Coopérative Jeunesse de Services, Concours
Place aux Jeunes)
Place de l'industrie
SADC

entrepreneuriat,
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ÉVÉNEMENTIEL
Croix Rouge (Bouge pour la Croix Rouge)
Grand Tour du lac Mégantic
La Traversée internationale du lac Mégantic
Lac en fête
Fête nationale
Relais pour la Vie (Société canadienne du cancer)
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