
Présentation de la nouvelle 
Politique de soutien aux projets collectifs, 

événements et activités citoyennes



Élaborée en partenariat avec les 
commissions municipales

Remplace la précédente politique de reconnaissance et de soutien aux 
organismes et au mérite individuel et développement personnel



Pourquoi une politique d’aide financière? 

 Favoriser une pleine participation citoyenne à la vie 
communautaire, artistique et culturelle, récréative, sportive et de 
plein air;

 Soutenir les projets et activités des organismes qui contribuent à 
l’amélioration de la qualité de vie des citoyens et à l’atteinte des 
objectifs de la planification stratégique de la Ville;

 Encourager la mobilisation des citoyens et des organismes qui 
participent à la diversité de l’offre locale dans différentes sphères 
d’activité;

 Reconnaître l’apport de l’implication des bénévoles dans le milieu.



MISSION : Être un levier pour soutenir le déploiement 
du plein potentiel de la communauté engagée

Garder bien vivante la planification 
stratégique 2020-2025 

La Ville veut aussi devenir :
- rayonnante et attractive
- économique et touristique
- vivante et animée
- sécuritaire et en santé
- écoresponsable et exemplaire

Le tout, en symbiose avec le 
mouvement Cittaslow auquel nous 
nous identifions pleinement.



 Par cette nouvelle Politique, la Ville met en place des conditions favorables 
pour soutenir financièrement les organismes et citoyens qui contribuent à 
l’amélioration de la qualité de vie des Méganticois;

 Elle deviendra un outil de référence pour les organisations du milieu qui 
pourront jouer un rôle concret dans l’atteinte des objectifs communs;

 Elle soutiendra le Conseil municipal dans sa prise de décision afin d’évaluer 
et de traiter de façon juste et équitable l’ensemble des
demandes de financement reçues selon une enveloppe budgétaire
disponible annuellement.

Budget 2021 : 75 000 $

Pour y arriver, l’engagement citoyen et le 
dynamisme du territoire sont essentiels



Principes de base de la politique

Offrir dans le respect de sa capacité des services et des 
ressources facilitantes; 

 Encourager la participation et l’autonomie des citoyens 
et des organismes;

 Prendre des décisions éclairées et cohérentes lors du 
traitement des demandes; 

 Assurer une redistribution juste et équitable des 
ressources collectives. 



Quelques critères d’admissibilité
 Être en lien avec l’un ou plusieurs des objectifs de la planification stratégique de la 

Ville;
 Être organisé par un organisme situé sur le territoire de la Ville de Lac-Mégantic ou 

de la MRC du Granit et se dérouler principalement sur le territoire de la Ville de 
Lac-Mégantic, exception faite d’un projet ou d’une activité organisée par un 
organisme régional desservant la population locale. 

Quelques critères d’évaluation
 L’envergure et le rayonnement de l’activité;
 L’impact social et communautaire sur la collectivité;
 La contribution financière du milieu (autres partenaires);
 Demandes auprès des autres municipalités.



Comment procéder à une demande
 Remplir le formulaire qui sera disponible au bureau du Service du Greffe et sur le 

site Internet; 
 Fournir les documents complémentaires demandés. 

Les demandes d’aide seront analysées 4 fois pas année (3e lundi des mois de 

janvier, avril, août et octobre.

Comité d’analyse

 Deux élus;
 Un représentant de chacune des commissions municipales.

Le comité d’analyse reçoit le mandat de faire une recommandation au Conseil 
municipal qui adoptera une résolution à la séance publique du mois suivant la date de 
réception de la demande.



Lac-Mégantic, présente pour ses 
citoyens et ses organismes partenaires

75 000 $ seront disponibles en 2021

3 grandes catégories : 
Organismes sans but lucratif;
Organisation d’événements;
Organisations sportives.



Organismes



Organismes



Événements



Associations sportives



Questions?

«Vivre dans une ville Cittaslow, c’est vivre dans une ville qui 

nous ressemble et qui porte notre identité fièrement en 

préservant nos richesses locales.»


