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LES PRINCIPES GÉNÉRAUX 
 
Lors de la dernière année, la Ville de Lac-Mégantic, en collaboration avec l’ensemble de ses 
partenaires, a élaboré sa planification stratégique 2020-2025 et a souligné les 4 grandes valeurs 
qui représentent bien notre communauté : l’authenticité, la bienveillance, la créativité et la 
fierté.  C’est dans la foulée de cette planification que la Ville adopte sa nouvelle politique afin de 
mettre de l’avant le mieux-être et le dynamisme de la communauté par la mise en place de 
conditions favorables pour soutenir, par le biais d’une aide financière technique directe ou en 
biens et services les projets collectifs, événements et activités des citoyens et des organismes 
sur l’ensemble de son territoire.   
 
Cette politique se base donc sur les principes fondamentaux suivants : 
 
 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. 

 
La Ville est fière de s’impliquer dans les divers projets, événements et activités et ainsi 
promouvoir et souligner l’implication des citoyens et des organismes afin de faire de Lac-
Mégantic une ville rayonnante et attractive, économique et touristique, vivante et animée, 
sécuritaire et en santé, écoresponsable et exemplaire, le tout, dans le mouvement Cittaslow 
auquel elle s’identifie pleinement. 
 
 
POURQUOI SE DOTER D’UNE POLITIQUE DE SOUTIEN 
 
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 projets, événements 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 ; 

 reconnaître l’apport et encourager la mobilisation des citoyens et des 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 présente politique se veut un outil de référence autant pour les organisations du milieu que 
pour le Conseil municipal et a donc pour but de mettre des balises d’évaluation afin de traiter de 
façon juste et équitable l’ensemble des demandes de financement reçues selon une enveloppe 
budgétaire disponible annuellement. 
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MODALITÉS DE VERSEMENT 
 
L’organisme bénéficiaire du soutien financier de la Ville de Lac-Mégantic sera payé en un seul 
versement par un chèque lequel lui sera transmis dans la semaine suivant l’adoption de la 
résolution lors de la séance du conseil municipal. 
 
 
LES CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 
 
Pour être admissible à une aide financière technique directe ou en biens et services, le projet, 
l’événement ou l’activité doit satisfaire aux critères suivants : 
 
 être en lien avec l’un ou plusieurs des objectifs de la planification stratégique de la Ville ; 
 être déposé par un organisme à but non lucratif ; 
 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, d’un événement ou d’une activité organisé par un organisme 
régional desservant la population locale ; 

 offrir des services accessibles à l’ensemble des résidents de la Ville de Lac-Mégantic et ne 
pas dédoubler les services offerts par d’autres organismes du territoire. 

 
 
LES CRITÈRES GÉNÉRAUX D’ÉVALUATION 
 
Seront également pris en considération dans l’analyse des demandes d’aide financière, les 
critères généraux suivants : 
 
 La municipalité ne se substitue pas au secteur privé, en ce sens que les organismes 

doivent également, lorsque possible, s’associer des partenaires du milieu privé ; 
 La municipalité tient compte de l’aide qu’elle a déjà octroyée dans les années 

antérieures ; 
 La municipalité tient compte de l’envergure et du rayonnement du projet, de 

l’événement ou de l’activité proposé ; 
 La municipalité tient compte de l’impact social et communautaire du projet, de 

l’événement ou de l’activité sur la collectivité ; 
 La municipalité tient compte de la contribution financière tant de l’organisme que du 

milieu (autres partenaires) ; 
 La municipalité prend en considération le dépôt ou non de demandes d’aide auprès des 

autres municipalités. 
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PROJETS, ÉVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS NON ADMISSIBLES 
 
Les projets, événements et activités suivants ne sont pas admissibles à une aide financière de la 
Ville de Lac-Mégantic : 
 
 Projet, événement ou activité provenant d’individus, de commerces ou d’institutions 

privées en respect de la Loi sur les cités et villes  
 Projet, événement ou activité n’ayant aucun lien avec l’un ou l’autre des objectifs de la 

planification stratégique ; 
 Projet, événement ou activité qui ne se déroule pas principalement sur le territoire de la 

Ville de Lac-Mégantic ; 
 Projet, événement ou activité provenant d’un individu pour son bénéfice personnel ou 

professionnel ; 
 Projet, événement ou activité provenant d’un organisme afin d’assumer sa mission de 

base (frais de fonctionnement ou d’opération) ; 
 Projet, événement ou activité déposé par des organisations politiques, religieuses ou de 

fondations privées ; 
 Projet, événement ou activité terminé à la date de dépôt de la demande d’aide 

financière. 
 
COMMENT PROCÉDER À UNE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 
 
Tout organisme qui souhaite obtenir une aide financière pour un projet collectif, un événement 
ou la réalisation d’une activité doit remplir le formulaire de demande d’aide financière 
disponible à l’accueil de l’Hôtel de Ville ou sur notre site internet au www.ville.lac-
megantic.qc.ca et l’acheminer au Service du greffe. Chaque demande doit être accompagnée 
des documents suivants : 
 
 Résolution du conseil d’administration confirmant la demande d’aide financière ; 
 Dernier bilan financier de l’activité, si applicable (revenus / dépenses de l’année 

précédente) ; 
 Preuve d’assurance responsabilité civile ; 
 Tableau indiquant les demandes d’aide financières confirmées et celles en attente de 

réponse ; 
 S’il s’agit d’une première demande d’aide, copie de sa charte ou de ses lettres patentes. 

 
De plus, pour être soumis à l’évaluation, les dossiers doivent être complets, compréhensibles et 
fondés sur des données exactes. Il est de la responsabilité du demandeur d’en corriger les 
lacunes dans le délai accordé par la Ville de Lac-Mégantic. 
 
Les demandes d’aide financière sont analysées quatre fois par année et elles doivent être 
déposées au plus tard le troisième lundi des mois de janvier, avril, août et octobre et 
idéalement au moins 60 jours avant le projet, l’événement ou l’activité afin de permettre une 
analyse juste et équitable. 

http://www.ville.lac-megantic.qc.ca/
http://www.ville.lac-megantic.qc.ca/
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ÉVALUATION DES DEMANDES 
 
Toutes les demandes d’aide financière sont analysées par un comité formé de deux élus 
municipaux et d’un représentant de chacune des commissions municipales, soit la Commission 
des sports et loisirs, la Commission des arts, de la culture et du patrimoine, la Commission de la 
famille et des aînés ainsi que la Commission de l’innovation et de la transition énergétique. 
 
Le comité s’appuie sur les critères définis correspondant aux différents volets de l’aide 
financière pour déterminer la recevabilité de la demande et établir la valeur de l’aide à 
accorder, tout en tenant compte des disponibilités financières de la Ville de Lac-Mégantic. 
 
Le comité d’analyse adresse ses recommandations au Conseil municipal aux fins de décision et 
approbation finales. 
 
 
OBLIGATIONS DES PARTENAIRES 
 
Tout organisme qui bénéficie d’un soutien municipal s’engage à : 
 
 Réaliser les activités pour lesquelles il a obtenu l’aide financière ou effectuer un 

remboursement à la municipalité en cas d’annulation du projet ou de l’événement ou 
d’impossibilité de tenir l’activité ; 

 Remettre un compte-rendu incluant l’état de l’utilisation de l’aide financière accordée au 
plus tard dans les 60 jours suivant la tenue de l’activité ; 

 Offrir une visibilité à la Ville de Lac-Mégantic en regard de l’aide financière octroyée ; 
 Inviter la Ville de Lac-Mégantic à participer à tout événement public afférent au projet, à 

l’événement ou à l’activité ; 
 
La Ville de Lac-Mégantic se réserve le droit d’annuler ou de redistribuer les paiements de l’aide 
financière d’un organisme qui cesse ses activités, qui est incapable de réaliser les activités 
prévues, qui apporte des changements importants à sa direction sans prévenir la Ville de Lac-
Mégantic ou qui présente une situation financière déficitaire. 
 
 
VISIBILITÉ DE LA VILLE 
 
La Ville de Lac-Mégantic compte habituellement au nombre des plus importants partenaires 
financiers qui appuie les organismes touchant la qualité de vie des citoyens par leurs activités. 
Par conséquent, la ville entend recevoir de la part de ces organisations un traitement qui reflète 
l’importance de l’aide qu’elle leur accorde. 
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À cet effet, la contribution de la Ville doit être mentionnée par l’organisation, quelle que soit la 
forme utilisée : publicité, conférence de presse, reportage, publication, affiche, dépliant, 
programme, etc.  
 
Nous vous invitons à prendre contact avec notre Service des communications afin d’obtenir 
l’identité visuelle de la Ville de Lac-Mégantic (logo). L’équipe pourra du même coup obtenir 
l’information requise afin d’offrir à l’organisme une visibilité supplémentaire sur le panneau 
d’affichage numérique de la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 
ABROGATION 
 
La présente politique remplace et abroge toutes les politiques de soutien financier antérieures, 
notamment la Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes et au mérite individuel 
et développement personnel. 
 
 
ADOPTION 
 
Cette politique a été adoptée par le conseil municipal lors de la séance ordinaire du conseil 
tenue le 16 mars 2021, par sa résolution no 21-XXX 
 
 
 
       
Mme Julie Morin, mairesse 
 



Ville de Lac-Mégantic 
Politique de soutien aux projets collectifs, événements et activités citoyennes 
Formulaire de demande d’aide financière  1 

POLITIQUE DE SOUTIEN 
AUX PROJETS COLLECTIFS, ÉVÉNEMENTS 

ET ACTIVITÉS CITOYENNES 
 
 

FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 
 
 
Nom de l’organisme :            
 
Nom de la personne responsable :           
 
Adresse :             
              
              
 
Téléphone :              
 
Site web :             
 
Courriel :             
 

 
N’hésitez pas à joindre tout autre document que vous jugez pertinent pour 

l’analyse de votre demande !

 
Liste des documents à joindre à votre demande d’aide financière 

 
 Résolution du conseil d’administration confirmant la demande d’aide 
 Montage financier du projet, de l’événement ou de l’activité 
 Bilan financier de la dernière édition, s’il en est 
 Preuve d’assurance-responsabilité de l’organisme 
 Tableau indiquant les partenaires financiers (confirmés ou en attente) 
 
S’il s’agit d’une première demande d’aide, SVP joindre également une copie de : 
 Charte ou lettres patentes de l’organisme 
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FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 
 

En vertu de la Politique de soutien aux projets collectifs, événements et activités citoyennes de 
la Ville de Lac-Mégantic, tout demandeur doit remplir et avoir déposé le présent formulaire aux 
dates indiquées dans le paragraphe « Comment procéder à une demande d’aide financière » à 
la page 3 de ladite politique. Le comité d’analyse a besoin de ces informations pour être en 
mesure de bien évaluer votre demande. Toute information manquante pourrait entraîner des 
retards dans la demande. 

 
Le présent formulaire doit être transmis par courriel à greffe@ville.lac-megantic.qc.ca ou par la 
poste à l’adresse suivante : 

 
Demande d’aide financière 

Ville de Lac-Mégantic 
a/s : Service du Greffe 

5527, rue Frontenac, bureau 200 
Lac-Mégantic (Québec) G6B 1H6 

 
Pour toute information à ce sujet, communiquez avec l’adjointe administrative au Service du 

greffe, Mme Christine Mercier au 819-583-2394 poste 2266. 
 
 
 1. PRÉSENTATION DE L’ORGANISME (RÉSUMÉ) 
  Mission 
  Objectifs 
  Clientèles/participants ciblés 
  Nombre de membres, si applicable 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
 

 

mailto:greffe@ville.lac-megantic.qc.ca
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 2. INFORMATIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LE PROJET, L’ÉVENEMENT OU L’ACTIVITÉ 
 
 Titre du projet, de l’événement ou de l’activité :        
 
 Description du projet, de l’événement ou de l’activité et la manière dont l’aide financière 

serait utilisée : 
              
              
              
              
              
              
              
              
 
 Liens avec la planification stratégique adoptée par la Ville (nous vous invitons à consulter 

la planification stratégique 2020-2025 Planification stratégique en ligne !) 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
 
 Impacts positifs envisagés sur la communauté Méganticoise :      
              
              
              
              
              
              
              
 

S’il s’agit d’un événement qui n’en est pas à sa première édition, n’hésitez pas à joindre des 
photos de la dernière édition. Une image vaut souvent mille mots ! 

 
 

https://www.ville.lac-megantic.qc.ca/wp-content/uploads/2020/09/planification_strate%CC%81gique_2020-2025-finale.pdf
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 3. DATE ET LIEU DE L’ACTIVITÉ, DE L’ÉVÉNEMENT OU DU PROJET : 
 
 Date :             
 
 Lieu :             
 
 
 
 4. IMPACTS DU PROJET, DE L’ÉVÉNEMENT OU DE L’ACTIVITÉ SUR LA COLLECTIVITÉ : 
 
  Clientèle / Participants ciblés : 
 
   Enfants 
   Adolescents 
   Adultes 
   Aînés 
   Famille     
   Autres (ex : entrepreneurs, commerçants, etc.) 
   Précisez :            
 
  Inscriptions (si applicable) : 
 
   Nombre projeté de participants :         
   Pourcentage de participation des résidents de la Ville :       
 
  Niveau de rayonnement de l’activité : 
 
   Ville de Lac-Mégantic 
   MRC du Granit 
   Estrie / Cantons de l’Est 
   Provincial   National   International 
 
  Liens avec les grands axes de la planification stratégique (nous vous invitons à consulter 

la planification stratégique 2020-2025 Planification stratégique en ligne !) : 
 
   Ville rayonnante et attractive 
   Ville économique et touristique 
   Ville vivante et animée 
   Ville sécuritaire et en santé 
   Ville écoresponsable et exemplaire 
   Cittaslow Mégantic 
 

https://www.ville.lac-megantic.qc.ca/wp-content/uploads/2020/09/planification_strate%CC%81gique_2020-2025-finale.pdf
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5. PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 
 
 
 COÛT TOTAL DU PROJET, DE L’ÉVÉNEMENT OU DE L’ACTIVITÉ :    $ 
 
  MONTANT DE L’AIDE FINANCIÈRE DEMANDÉE 
  À LA VILLE DE LAC-MÉGANTIC :         $ 
 
 
                 REVENUS          MONTANT 
 IDENTIFIER LA LISTE DES PARTENAIRES FINANCIERS (CONTRIBUTIONS DU MILIEU, 
 MUNICIPALITÉS DE LA MRC DU GRANIT, PARTENAIRES, PALIERS GOUVERNEMENTAUX, 
 DONS, ETC.) AINSI QUE LES AUTRES REVENUS (VENTE DE BILLETS, FRAIS D’INSCRIPTION) 
 
             $ 
             $ 
             $ 
             $ 
             $ 
             $ 
             $ 
             $ 
             $ 
             $ 
 
                 DÉPENSES          MONTANT 
 PRÉCISER LES DÉPENSES RELIÉES (SALAIRES, LOGISTIQUE, PROMOTION, 

LOCATIONS DIVERSES, ETC.) 
             $ 
             $ 
             $ 
             $ 
             $ 
             $ 
             $ 
             $ 
             $ 
             $ 
             $ 
             $ 
             $ 
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6. DEMANDE DE SOUTIEN TECHNIQUE OU DE MATÉRIEL (VOIR FORMULAIRE CI-JOINT)  

SVP décrivez en quoi un tel soutien est nécessaire à votre projet, à l’événement ou à la 
tenue de votre activité :           

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
 
 Prendre note que toute demande de soutien technique ou de matériel est analysée selon 

les disponibilités des ressources humaines et dudit matériel de la Ville. 
 
 NOTEZ ÉGALEMENT QUE LA « VALEUR » DU SOUTIEN TECHNIQUE OU DU PRÊT DE 

MATÉRIEL SERA QUANTIFIÉE ET CONSIDÉRÉE DANS L’ÉVALUATION DE LA DEMANDE 
D’AIDE FINANCIÈRE. 

 
 

Je, soussigné(e), certifie qu’à ma connaissance, les renseignements donnés dans le présent 
formulaire, ainsi que dans les documents annexés, sont vrais, exacts et complets. 
 
 
        
Nom du demandeur (en lettres moulées)  

 
 

              
Signature       Date 
 
 
 
RAPPEL - Date limite de transmission de la demande aux fins d’analyse : 
 
 Au plus tard le 3e lundi du mois de janvier  Au plus tard le 3e lundi du mois d’avril 
 Au plus tard le 3e lundi du mois d’août  Au plus tard le 3e lundi du mois d’octobre 
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POLITIQUE DE SOUTIEN 
AUX PROJETS COLLECTIFS, ÉVÉNEMENTS 

ET ACTIVITÉS CITOYENNES 
 

BILAN ET COMPTE-RENDU DE L’ORGANISME 
 
 
Nom de l’organisme :            
 
Titre du projet, de l’événement ou de l’activité :         
 
Date et lieu du projet, de l’événement ou de l’activité :         
 
Coût total du projet, de l’événement ou de l’activité :        $   
 
Montant de l’aide financière accordée par la Ville de Lac-Mégantic :                  $ 
 
 
Description de l’utilisation de l’aide financière accordée par la Ville : 
              
              
              
              
 
 
Impacts positifs sur la communauté Méganticoise :        
              
              
              
              
              
              
              

 
Nous vous invitons à joindre des photos de votre événement. 

Une image vaut souvent mille mots ! 
 

 
Clientèle ou participants à votre projet, votre événement ou votre activité : 
 
   Enfants   Adolescents   Adultes 
   Aînés   Famille    Autres 
  Précisez :            
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Inscriptions : 
 
   Nombre de participants :          
   Pourcentage de participation des résidents de la Ville :       
 
 
Votre projet, événement ou votre activité a eu de répercussions ?  Si oui, de quelle envergure : 
 
   Ville de Lac-Mégantic 
   MRC du Granit 
   Estrie / Cantons de l’Est 
   Provincial   National   International 
 
 
Avez-vous l’intention d’organiser un projet semblable ou une nouvelle édition de votre événement ou 
votre activité l’année prochaine ?  OUI    NON 
Pourquoi ?              
             
             
             
              
              
              
 
 
Tout autre commentaire que vous désirez transmettre aux membres du conseil municipal : 
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BILAN FINANCIER DU PROJET, DE L’ÉVÉNEMENT OU DE L’ACTIVITÉ 
 
COÛT FINAL DU PROJET, DE L’ÉVÉNEMENT OU DE L’ACTIVITÉ :     $ 
 
 
     REVENUS       MONTANT 
 IDENTIFIER LA LISTE DES PARTENAIRES FINANCIERS (CONTRIBUTIONS DU MILIEU, 
 MUNICIPALITÉS DE LA MRC DU GRANIT, PARTENAIRES, PALIERS GOUVERNEMENTAUX, 
 DONS, ETC.) AINSI QUE LES AUTRES REVENUS (VENTE DE BILLETS, FRAIS D’INSCRIPTION) 
 
             $ 
             $ 
             $ 
             $ 
             $ 
             $ 
             $ 
             $ 
             $ 
             $ 
 
    DÉPENSES       MONTANT 
 PRÉCISER LES DÉPENSES RELIÉES (SALAIRES, LOGISTIQUE, PROMOTION, 

LOCATIONS DIVERSES, ETC.) 
             $ 
             $ 
             $ 
             $ 
             $ 
             $ 
             $ 
             $ 
             $ 
             $ 
             $ 
             $ 
             $ 
 
 

 
Merci pour votre implication.  

  
C’est des personnes et des organismes comme vous qui contribuez au dynamisme de notre belle Ville et 

qui fait de Lac-Mégantic, une ville où il fait bon vivre ! 


