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Cadre

de soutien

1 LE CADRE

de soutien

Le cadre de soutien résulte du but et de la mission de la Ville. Depuis que Pointe-Claire est
redevenue une Ville, le soutien offert aux organismes n’a pas été harmonisé au même titre que
d’autres programmes municipaux. Le cadre de soutien vient répondre à la nécessité d’avoir une
approche équitable et équilibrée avec l’ensemble des organismes qui traitent avec la Ville dans le
développement de l’offre de services en loisirs, en sports et en développement communautaire.
Le cadre de soutien s’adresse plus précisément
développement communautaire. Il formalise les
collaborateurs, met ses ressources à la disposition
d’accès des groupes et des organismes de sports,
aux différentes formes de soutien offertes par la Ville.

aux organismes en loisirs, en sports et en
relations que la Ville entretient avec ses
de la communauté et précise les conditions
de loisirs et de développement communautaire

Le cadre de soutien comporte deux niveaux de soutien, celui qui touche les services de base et celui
qui est lié à plusieurs programmes ayant des objectifs qui traduisent les priorités de la Ville en matière de
loisirs, de sport et de développement communautaire. La Ville signifie ainsi son intention de soutenir
les organismes dans leurs activités de base et démontre son désir d’aller plus loin dans une relation
de collaboration dans des projets précis qui sont convenus et formalisés. Le soutien de la Ville sera
accordé dans les limites et selon les disponibilités financières de l’année en cours.

1.1

Les objectifs du cadre de soutien

Le cadre de soutien a comme principaux objectifs :

• de doter la Ville d’objectifs précis en matière de soutien financier, matériel, technique et
professionnel;

• d’offrir aux organismes en loisirs, en sports et en développement communautaire un soutien
efficace et équitable;

• de favoriser l’utilisation optimale des ressources et du réseau des services communs.
Le soutien de la Ville prend diverses formes adaptées aux besoins de chaque organisme : soutien
professionnel d’un agent de développement; accès à des bâtiments, à des terrains de jeux, à des
installations sportives; aide aux communications et à la publication des activités; prêt et transport
d’équipement; services techniques; assurances; etc.
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1.2

Les conditions d’accès au soutien

Pour avoir accès au cadre de soutien et à ses divers programmes, un organisme doit satisfaire les
conditions de base suivantes :

• détenir un statut juridique d’organisme à but non lucratif légalement constitué;
• être régi par un conseil d’administration démocratiquement élu et encadré par des règlements
généraux;

• assurer une saine gestion selon les principes généralement reconnus;
• avoir son siège social préférablement à Pointe-Claire et offrir des services majoritairement à
des résidents de Pointe-Claire;

• ne pas concurrencer un organisme ayant la même mission dans la ville de Pointe-Claire ou les
secteurs desservis;

• offrir des services qui répondent aux besoins de la population et aux critères d’admission du
formulaire de demande ainsi que des divers programmes de soutien;

• poursuivre une mission axée sur la pratique du loisir, des sports ou du plein air.
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2

LES SERVICES

de base

Le Service de la culture, des sports, des loisirs et du développement communautaire a développé
différents niveaux de services de base qui seront offerts aux organismes qui soumettront une
demande de soutien à la Ville de Pointe-Claire.
En établissant ces différents niveaux, la Ville se donne la possibilité de déterminer le niveau auquel
chaque organisme aura accès. Le Service de la culture, des sports, des loisirs et du développement
communautaire analysera les demandes reçues et accordera un pointage à chaque organisme
selon une grille d’analyse qui déterminera la catégorie de collaborateur à laquelle l’organisme
appartient et établira le niveau de soutien accordé. Ce soutien sera accordé dans les limites
financières disponibles.
Voici les trois grandes catégories de collaborateur ainsi que les services de base y correspondant :

2.1

Grand collaborateur

Cette catégorie regroupe les organismes qui ont un lien direct avec la mission du Service de la
culture, des sports, des loisirs et du développement communautaire. Par leurs principales activités,
ces organismes ont établi un lien privilégié avec la Ville et bénéficient des ressources municipales
de façon quasi permanente; ils ont besoin d’un soutien annuel et régulier comportant des interventions
multiples des divers services municipaux.

•
•
•
•
•
•

Accès prioritaire aux installations selon la procédure en vigueur.
Soutien professionnel prioritaire.
Parution dans le Bulletin de la Ville.
Prêt et transport d’équipement léger selon la disponibilité.
Prêt et transport d’équipement lourd selon la disponibilité.
Assurances.
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2.2

Collaborateur

Les organismes faisant partie de cette catégorie ont besoin d’un soutien de la Ville sur une
base moindre. Leur mission rejoint la mission municipale en loisirs, en sports et en plein air, mais ces
activités ne constituent pas nécessairement la seule base de leur action. La Ville intervient pour des
éléments précis; ces organismes n’ont pas besoin d’un soutien sur une base permanente.
• Accès aux installations selon la procédure en vigueur.
• Soutien professionnel ponctuel.
• Parution dans le Bulletin de la Ville.
• Prêt d’équipement léger selon la disponibilité.
• Prêt et transport d’équipement lourd selon la disponibilité.

2.3

Collaborateur de soutien

Cette catégorie regroupe les organismes qui ne font affaire avec la Ville qu’à de rares occasions au
cours d’une année. Ces organismes obtiennent l’un ou l’autre des services de base suivants, de façon
non récurrente.
• Accès aux installations selon la procédure en vigueur.
• Soutien professionnel ponctuel.
• Parution dans le Bulletin de la Ville.
• Prêt d’équipement léger selon la disponibilité.
• Possibilité de prêt et de transport d’équipement lourd selon la disponibilité.

N.B. La Ville de Pointe-Claire n’a aucunement l’obligation de fournir l’ensemble ou une partie de
ces services aux organismes se retrouvant dans ces trois catégories. L’analyse faite par le
comité d’octroi de subventions permettra d’établir le niveau de soutien que chacun des
organismes recevra. De plus, la Ville de Pointe-Claire n’a aucune obligation d’assurer une
récurrence de ces formes de soutien.
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3 FORMULAIRE DE DEMANDE

de soutien

(OBLIGATOIRE)

Le formulaire de demande de soutien est disponible sur le site Web de la Ville de Pointe-Claire :
www.pointe-claire.ca.
Ce formulaire doit être rempli et acheminé au Service de la culture, des sports, des loisirs et du
er
développement communautaire, accompagné de tous les autres documents pertinents, au plus tard le 1
er
avril ou le 1 septembre, à l'adresse suivante :
Ville de Pointe-Claire
Service de la culture, des sports, des loisirs et du développement communautaire
94, avenue Douglas-Shand
Pointe-Claire (Québec) H9R 2A8
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4 LES PROGRAMMES

de soutien

AUX ORGANISMES

Programme de soutien aux Grands collaborateurs

23

er

- Date limite : le 1 avril ou le 1 septembre
er

Programme de soutien aux projets particuliers
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- Date limite : le 1er avril ou le 1 septembre
er

Programme de soutien aux événements
- Date limite : le 1 avril ou le 1 septembre
er

er

Programme de soutien au développement de l’excellence
- Date limite : le 1er avril ou le 1er septembre

35
49

41
67

Programme de soutien aux initiatives de regroupement volontaires 4 5

Programme de soutien aux projets de gestion déléguée

19

50

5 SOUTIEN

aux organismes

AVEC UNE APPROCHE PAR PROGRAMME
L’approche par programme permet aux organismes de mieux cibler leurs besoins et de mieux
communiquer au Service de la culture, des sports, des loisirs et du développement communautaire
leurs intentions en matière de développement de l’offre de services. Plusieurs programmes sont
offerts et les organismes peuvent soumettre une demande à plusieurs d’entre eux selon leur niveau
d’intérêt et leurs besoins démontrés. Pour être admissible aux programmes ci-dessous, chaque
organisme doit d’abord avoir été catégorisé parmi les trois types de collaboration.
PROGRAMME

À QUI S’ADRESSE LE PROGRAMME ?

Programme de soutien
aux Grands collaborateurs

Organismes de la catégorie Grand collaborateur

Programme de soutien
aux projets particuliers

Tous les organismes

Programme de soutien
aux événements

Tous les organismes

Programme de soutien
au développement de l’excellence

Organismes affiliés à une fédération sportive
reconnue

Programme de soutien aux initiatives de
regroupement volontaires

Organismes qui partagent la même mission et
qui entreprennent une démarche de
regroupement ou de fusion

Programme de soutien aux projets de
gestion déléguée

Tous les organismes à but non lucratif

Les divers programmes de soutien offrent de multiples possibilités. Les organismes qui désirent
développer des collaborations peuvent signifier leur intérêt à la Ville en soumettant leur projet.
Le Service de la culture, des sports, des loisirs et du développement communautaire, par l’entremise
de ses représentants, aura la possibilité d’établir avec les organismes des objectifs à atteindre en
fonction des différents programmes et d’offrir des services adaptés.
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6 PROGRAMME

de soutien

AUX GRANDS COLLABORATEURS
Ce programme est destiné aux organismes de la catégorie Grand collaborateur. Il permet de
développer des ententes globales dans une approche de collaboration qui suppose une relation
étroite entre la Ville et un organisme pour réaliser une offre de services conforme aux orientations de
la Ville.
La raison première qui a amené le Service de la culture, des sports, des loisirs et du développement
communautaire à miser sur la collaboration est la volonté de mieux répondre aux besoins de la
population. La collaboration par la mobilisation des ressources et du savoir-faire de plusieurs
acteurs ainsi que la recherche de complémentarité permettent de réaliser ensemble des actions
qui sont difficiles ou impossibles de réaliser seul.
La collaboration suppose en effet une volonté réciproque de travailler ensemble, un engagement
formel et volontaire, un partage de valeurs, une vision commune des objectifs à atteindre, la mise en
commun des ressources et un équilibre dans le partage des responsabilités.
La collaboration apporte une réelle valeur ajoutée tout en demandant davantage d’énergie et
d’engagement de la part des collaborateurs. Ce type de relation crée un véritable dynamisme dans la
communauté et permet ainsi d’animer le milieu.
La responsabilité est partagée entre la Ville et le grand collaborateur.

6.1

Les objectifs du programme de soutien aux
grands collaborateurs

Le programme de soutien aux grands collaborateurs vise le développement d’une entente entre
la Ville et un organisme qui permettra d’atteindre les objectifs suivants :
• favoriser l’accès du plus grand nombre de personnes possible à la pratique d’activités de
loisir, de sport ou de plein air;
• offrir des conditions de pratique des activités qui assurent un encadrement de qualité et
sécuritaire;
• faciliter l’accès à l’organisation matérielle, humaine et physique des activités de loisir, de
sport et de plein air;
• promouvoir, reconnaître et faciliter l’engagement bénévole.
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6.2

Critères d’évaluation

Les éléments sur lesquels l’analyse s’effectuera sont en lien direct avec les orientations de la Ville.
Ces éléments sont notamment :
• le déploiement d’une offre de services qui favorise les groupes âgés de 5 à 18 ans ou les
groupes âgés de 60 ans et plus;
• l’organisation d’activités prioritairement axées sur l’initiation et la récréation;
• des activités qui s’adressent au plus grand nombre de citoyens possible;
• les impacts sur la jeunesse et les clientèles prioritaires dans les domaines des loisirs, du sport et
du plein air;
• l’impact des activités de l’organisme sur le rayonnement municipal;
• le réalisme et le respect des prévisions budgétaires;
• les réalisations antérieures de l’organisme.

Les éléments qui suivent constituent des pistes de développement que le collaborateur
officiellement reconnu par la Ville pourrait intégrer dans le cadre du programme de soutien aux
grands collaborateurs. Ces éléments peuvent faire l’objet d’un protocole d’entente qui sera
analysé en fonction des intentions formulées par l’organisme et des recommandations du Service
des sports, des loisirs et du développement communautaire.
• Développement de sources de financement diversifiées
(collaborateurs, commandites, revenus autonomes).
• Moyens déployés pour accorder une attention particulière à l’accessibilité.
• Saine gestion démocratique.
• Planification stratégique.
• Plan de relève, de reconnaissance et de formation des bénévoles.
• Code d’éthique.
• Politique de filtrage des bénévoles.
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6.3

Exigences

Toute demande d’aide doit être accompagnée des documents suivants ainsi que du Formulaire de
demande de soutien :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

le formulaire de demande rempli et signé;
le procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle et le nom des administrateurs;
la déclaration annuelle de personne morale;
une copie de la charte ou des lettres patentes;
une copie à jour des règlements généraux;
une copie à jour de la police d’assurance;
les états financiers (pour les organismes ayant un budget de fonctionnement de 100 000 $ et plus; ces états
financiers doivent être approuvés et vérifiés);
les prévisions budgétaires pour la prochaine année;
la programmation de l’organisme pour la prochaine année et l’identification des objectifs
prioritaires;
le nombre de participants aux activités au cours de la dernière année;
la provenance des participants avec la proportion (pourcentage) de résidents de Pointe-Claire;
la liste complète des membres du conseil d’administration et leur adresse postale ainsi que celle du personnel
rémunéré;
tout autre document jugé essentiel à l’évaluation de la demande;
la résolution du conseil d’administration qui autorise la demande.

6.4

Conditions d’admissibilité

•
•
•
•
•

Être un organisme « grand collaborateur »;
Être constitué en société à but non lucratif;
Être dirigé par un conseil d’administration dûment élu;
Avoir son siège social préférablement sur le territoire de la Ville de Pointe-Claire;
Poursuivre une mission axée sur la pratique d’un loisir, d’un sport ou d’une activité de plein air se
déroulant principalement, s’il y a lieu (installations disponibles sur le territoire), sur le territoire de
la Ville de Pointe-Claire;
• Assurer une saine gestion selon les principes généralement reconnus.

6.5 Modalités du dépôt de la demande
er

Date limite : le 1er avril ou le 1 septembre
L’organisme doit remplir le Formulaire de demande de soutien (disponible à www.pointe-claire.ca), y
joindre tous les documents requis ainsi qu’une lettre de demande au programme de soutien aux
grands collaborateurs, et acheminer le tout à l’adresse suivante :
Ville de Pointe-Claire
Service de la culture, des sports, des loisirs et du développement communautaire
94, avenue Douglas-Shand
Pointe-Claire (Québec) H9R 2A8
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7 PROGRAMME

de soutien

AUX PROJETS PARTICULIERS
Ce programme vise à soutenir l’émergence de projets qui favoriseront la participation du plus grand
nombre de citoyens à la pratique d’activités de loisirs, de sports ou de plein air de nature récréative
et d’initiation comme défini dans les orientations de la Ville. Le programme de soutien aux
projets particuliers se veut un levier pour accompagner le milieu dans la prise en charge d’activités.

7.1 Objectifs




Favoriser l’accessibilité et le développement de la pratique d’activités de loisir, de sport et de
plein air pour les groupes âgés de 5 à 18 ans ainsi que pour les aînés.
Soutenir les organismes dans la réalisation d’activités complémentaires en loisirs, en sports et en
plein air en accordant une priorité à la jeunesse.
Encourager la collaboration et la concertation pour la réalisation de projets.

7.2 Critères d’évaluation












Une offre de services qui favorise les jeunes âgés de 5 à 18 ans, ou les aînés.
Organisation d’activités prioritairement axées sur l’initiation et la récréation.
La participation prévue.
La durée et la fréquence de l’activité ou du projet.
L’impact du projet sur la population du secteur ou de la Ville.
La complémentarité du projet (ne doit pas dédoubler).
Efforts déployés pour favoriser l’accessibilité.
Efforts d’autofinancement, de collaboration et de concertation.
La santé financière de l’organisation.
Réalisme et faisabilité du projet.
Visibilité offerte à la Ville.
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7.3 Conditions d’admissibilité









Être constitué en société à but non lucratif.
Être dirigé par un conseil d’administration dûment élu.
Assurer une saine gestion selon les principes généralement reconnus.
Présenter un projet axé sur la pratique d’un loisir, d’un sport ou d’une activité de plein air se
déroulant sur le territoire de la Ville de Pointe-Claire.
Être un organisme actif depuis au moins deux ans.
Avoir son siège social préférablement sur le territoire de la Ville de Pointe-Claire.
Être un organisme œuvrant principalement à Pointe-Claire.
Soumettre, pour l’activité qui fait l’objet de la demande, des statistiques de participation
témoignant d’un nombre significatif de participants.

7.4 Exigences
La demande doit être accompagnée des documents suivants :










le formulaire de demande rempli et signé;
le nombre de participants aux activités au cours de la dernière année;
la provenance des participants avec la proportion (pourcentage) de résidents de Pointe-Claire;
la liste complète des membres du conseil d’administration et leur adresse postale ainsi que
celle du personnel rémunéré;
le procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle et le nom des administrateurs;
les états financiers approuvés et signés par le président et le trésorier de l’organisme;
les prévisions budgétaires pour la prochaine année (ventilées par projet);
la résolution de l’organisme autorisant la demande;
un rapport d’activité d’un projet particulier, incluant le rapport budgétaire du projet.

7.5 Dispositions particulières




Aucune demande ne sera renouvelée automatiquement.
Aucune demande ne sera considérée si elle est incomplète ou si elle est reçue après
la date limite.
Une entente de réalisation devra être convenue entre les parties.
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7.6

Financement disponible

La Ville peut accorder un soutien financier maximal de 40 % du budget des dépenses admissibles
jusqu’à concurrence de 15 000 $ par projet par année. Ce soutien n’aura aucune garantie de
récurrence.

7.6.1

Dépenses admissibles

Dépenses liées à la réalisation du projet (installations, équipement, salaires, transport, efforts de
l’organisme pour favoriser l’accessibilité, publicité, promotion, assurances), le tout à la discrétion de
la Ville.

7.6.2

Dépenses non admissibles

Dépenses liées au fonctionnement ou à la programmation habituelle de l’organisme, dépenses pour
la nourriture et l’hébergement, dépenses pour des installations, de l’équipement spécialisé ou des
camps de jour spécialisés, le tout à la discrétion de la Ville.

7.6.3

Traitement des demandes

Les organismes doivent déposer leur demande au Service de la culture, des sports, des loisirs et
du développement communautaire de la Ville. Le comité d’octroi de subventions en fera l’analyse et
soumettra ses recommandations au conseil municipal.
Il faut prévoir un délai de deux mois pour le traitement d’une demande.

7.7

Modalités du dépôt des demandes
er

er

Date limite : le 1 avril ou le 1 septembre.
L’organisme doit remplir le Formulaire de demande de soutien (disponible à www.pointeclaire.ca), y joindre tous les documents requis et acheminer le tout à l’adresse suivante :
Ville de Pointe-Claire
Service de la culture, des sports, des loisirs et du développement communautaire
94, avenue Douglas-Shand

Pointe-Claire (Québec) H9R 2A8
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8 PROGRAMME

de soutien

AUX ÉVÉNEMENTS
Ce programme vise à soutenir les acteurs du milieu dans l’organisation et la réalisation d’événements
ponctuels qui favorisent la participation du plus grand nombre de citoyens. Il vise également à soutenir
la réalisation d’événements spéciaux ayant un rayonnement municipal, régional ou national. Ni
les dépenses associées à un tournoi ou à une compétition sportive de niveau local ou régional, ni
les activités de collecte de fonds ne sont soutenues par ce programme. Le soutien accordé par la
Ville tiendra compte des ressources budgétaires disponibles et devra recevoir l’approbation du
conseil municipal.

8.1 Objectifs
• Assurer la visibilité de la Ville.
• Apporter un soutien financier et technique pour l’organisation d’événements de loisir, de sport et
de plein air sur le territoire de la Ville de Pointe-Claire.
• Permettre la réalisation d’événements comme des activités soulignant l’anniversaire de fondation
d’un organisme, des fêtes de quartier et des événements populaires.
• Favoriser les initiatives du milieu afin de développer un sentiment d’appartenance.

8.2 Critères d’évaluation
• La visibilité offerte à la Ville.
• La clientèle visée.
• La participation prévue.
• L’objectif de l’événement.
• La santé financière de l’organisation.
• Le développement de sources de financement*.
• L’accessibilité (coûts, promotion de l’événement).
• La durée de l’événement.
• La complémentarité.
• Les orientations du Service de la culture, des sports, des loisirs et du développement
communautaire.
• Les répercussions économiques et communautaires*.
* Ce critère ne s’applique pas aux fêtes de quartier ou de secteur.
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8.3 Conditions d’admissibilité
• Être constitué en société à but non lucratif (ou être un regroupement de citoyens parrainé par un
organisme à but non lucratif).
• Être dirigé par un conseil d’administration dûment élu.
• Avoir son siège social préférablement sur le territoire de la Ville de Pointe-Claire.
• Prévoir un événement axé sur la pratique d’un loisir, d’un sport ou d’une activité de plein air se
déroulant sur le territoire de la Ville de Pointe-Claire.
• Assurer une saine gestion selon les principes généralement reconnus.

8.4 Exigences
Toute demande d’aide doit être accompagnée des documents suivants ainsi que du Formulaire
de demande de soutien :
• le formulaire de demande rempli et signé;
• la provenance des participants avec la proportion (pourcentage) de résidents de Pointe-Claire;
• la liste complète des membres du conseil d’administration et leur adresse postale ainsi que celle
du personnel rémunéré;
• la déclaration annuelle de personne morale;
• la résolution du conseil d’administration autorisant la demande;
• une liste des membres du comité organisateur;
• une description des activités prévues;
• le financement du projet.
• L’organisme doit accepter de déposer un rapport de réalisation de l’événement (statistiques de
participation, rapport financier).
• Il doit détenir une couverture d’assurance responsabilité de 3 000 000 $.
• Lorsque l’événement se déroule sur un terrain municipal et présente des activités à haut risque
(structures gonflables, animaux, manèges, etc.), le fournisseur devra présenter une preuve
d’assurance adéquate et nommer la Ville de Pointe-Claire et l’organisme promoteur comme
coassurés.

8.5 Dispositions particulières
• Aucune demande ne sera considérée si elle est incomplète ou si elle est reçue après la date
limite.
• Aucune demande ne sera automatiquement renouvelée.
• Les projets qui reçoivent déjà le soutien financier d’ une autre unité administrative de la Ville
(ex. : fêtes, festivals) ne peuvent bénéficier du soutien de ce programme.
• La contribution de la Ville est calculée à partir des prévisions budgétaires de l’organisme. Le
montant final versé à l’organisme sera basé sur le budget réel de réalisation de l’événement
(factures exigées) jusqu’à concurrence du montant accordé selon les dépenses admissibles.
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8.6 Financement disponible
La Ville peut accorder un soutien financier maximal de 40 % du budget des dépenses admissibles
jusqu’à concurrence de 15 000 $ par projet par année. Ce soutien n’aura aucune garantie de
récurrence.

8.6.1

Dépenses admissibles

Animation, locations diverses requises pour l’événement (locaux, structures, jeux gonflables, spectacles,
toilettes chimiques), supplément d’assurances lié à l’événement, à la publicité et à la promotion, le
tout à la discrétion de la Ville.

8.6.2

Dépenses non admissibles

Boissons, nourriture, salaires d’employés de l’organisme, concours, prix pour tirage, cadeaux pour
les participants, programmation régulière de l’organisme, surveillance policière, tournois et
collecte de fonds, le tout à la discrétion de la Ville.

8.7 Modalités du dépôt et du traitement des demandes
Les organismes doivent déposer leur demande au Service de la culture, des sports, des loisirs et
du développement communautaire de la Ville. Le comité d’octroi de subventions procédera à une
analyse du dossier et une recommandation sera soumise au conseil municipal.
er

Date limite : le 1er avril ou le 1 septembre
L’organisme doit remplir le Formulaire de demande de soutien (disponible à www.pointe-claire.ca),
y joindre tous les documents requis et acheminer le dossier à l’adresse suivante :
Ville de Pointe-Claire
Service de la culture, des sports, des loisirs et du développement communautaire
94, avenue Douglas-Shand
Pointe-Claire (Québec) H9R 2A8
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de soutien

AU DÉVELOPPEMENT DE L’EXCELLENCE
Ce programme s’adresse aux organismes œuvrant sur le territoire de la Ville de Pointe-Claire qui
désirent organiser des compétitions sportives et qui s’inscrivent dans la démarche du
développement de l’excellence. L’organisation de ces compétitions doit être reconnue par la
fédération sportive reliée à la discipline.

9.1 Objectifs
Offrir un soutien financier, ainsi que du matériel ou des installations, selon la procédure, pour
l’organisation de compétitions en lien avec des objectifs de développement de l’excellence dans
les disciplines sportives.

9.2 Critères d’évaluation
•
•
•
•
•
•
•

Disponibilité des installations.
Le niveau de la compétition (ex. : Excellence, Élite, Relève, Espoir).
Le niveau d’encadrement ainsi que la sanction officielle de la fédération sportive.
Le rayonnement de la Ville municipal; le calendrier de compétition (niveau et envergure).
Le nombre total d’athlètes participant au même niveau de compétition.
La situation financière de l’organisme.
Une lettre d’appui de la fédération reliée à la discipline qui confirme que l’organisme est le
promoteur et l’organisateur de la compétition.
• Effets sur la programmation régulière.

9.3 Conditions d’admissibilité
•
•
•
•

Être constitué en société à but non lucratif.
Être dirigé par un conseil d’administration dûment élu.
Avoir son siège social préférablement sur le territoire de la Ville de Pointe-Claire.
Être affilié à une fédération sportive reconnue en lien avec sa discipline qui confirme que
l’organisme est le promoteur et l’organisateur de la compétition.
• Organiser une compétition qui est reconnue par la fédération sportive et qui s’inscrit dans une
démarche de développement de l’excellence.
• Assurer une saine gestion selon les principes généralement reconnus.
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9.4 Exigences
• le formulaire de demande rempli et signé;
• la provenance des participants avec la proportion (pourcentage) de résidents de Pointe-Claire;
• la liste complète des membres du conseil d’administration et leur adresse postale ainsi que celle
du personnel rémunéré;
• la déclaration annuelle de personne morale;
• la résolution du conseil d’administration autorisant la demande;
• une liste des membres du comité organisateur;
• une description des activités prévues;
• le financement de la compétition;
• l’organisme doit accepter de déposer un rapport de réalisation de la compétition (statistiques de
participation, rapport financier);
• il doit détenir une couverture d’assurance responsabilité de 3 000 000 $;
• soumettre un rapport d’activité et un bilan financier;
• assurer la visibilité de la Ville de Pointe-Claire.

9.5 Dispositions particulières
• Aucune demande ne sera considérée si elle est incomplète ou si elle est reçue après la date
limite.
• Aucune demande ne sera automatiquement renouvelée.

9.6 Financement disponible
• Compétition sportive à portée régionale : jusqu’à 1 500 $ ou l’équivalent en biens et services.
• Compétition sportive à portée provinciale ou nationale : jusqu’à 3 000 $ ou l’équivalent en biens
et services.
• Compétition sportive à portée internationale : à déterminer.

9.7 Modalités du dépôt des demandes
L’organisme doit remplir le formulaire de demande de soutien (disponible à www.pointe-claire.ca) et
er
l’acheminer au plus tard le 1er avril ou le 1 septembre à l’adresse suivante :
Ville de Pointe-Claire
Service de la culture, des sports, des loisirs et du développement communautaire
94, avenue Douglas-Shand
Pointe-Claire (Québec) H9R 2A8
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10 PROGRAMME

de soutien

AUX INITIATIVES DE REGROUPEMENT VOLONTAIRES
Ce programme a été mis sur pied dans le but de permettre aux organismes qui le désirent de
bénéficier d’un accompagnement pour entreprendre une démarche de regroupement de services ou
d’organismes, ou de création d’un nouvel organisme qui serait issu d’une volonté de fusionner les
activités des organismes concernés.
Par ce programme, le Service de la culture, des sports, des loisirs et du développement
communautaire entend mettre à la disposition des organismes qui prennent l’initiative de se
regrouper une foule de services pour les accompagner tout au long du processus. De plus, le
Service s’engage à accompagner les intervenants et à soutenir financièrement, matériellement,
techniquement et humainement le processus de regroupement.
Le Service croit fermement que les regroupements stratégiques amènent des économies d’échelle
importantes dans la gestion administrative des organismes. Là où des gains peuvent se faire et où
la valeur ajoutée aux citoyens est manifeste, le Service mettra à la disposition des organismes les
ressources nécessaires pour les accompagner dans cette démarche.

10.1

Objectifs



Accorder un soutien approprié aux initiatives de regroupement volontaire des organismes.



Faciliter par un soutien financier, de l’expertise professionnelle et des ressources matérielles la
poursuite d’une initiative de regroupement ou de création d’un organisme issu d’un
regroupement.



Accompagner activement les organismes qui désirent entreprendre une démarche visant un
regroupement ou la création d’un nouvel organisme issu de ce regroupement.

10.2







Conditions d’admissibilité

Détenir un statut juridique d’organisme à but non lucratif légalement constitué.
Être régi par un conseil d’administration démocratiquement élu et être encadré par des
règlements généraux.
Avoir son siège social préférablement à Pointe-Claire et offrir des services majoritairement à des
résidents de Pointe-Claire.
Poursuivre une mission axée sur la pratique d’un loisir, d’un sport ou d’une activité de plein air
se déroulant principalement, s’il y a lieu (installations disponibles sur le territoire), sur le territoire
de la Ville de Pointe-Claire.
Assurer une saine gestion selon les principes généralement reconnus.
Être un organisme actif depuis au moins deux ans.
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10.3

Formes de soutien possibles

Le soutien peut être de formes multiples et les demandes seront analysées selon une approche cas
par cas.
Une fois la demande reçue, le Service de la culture, des sports, des loisirs et du développement
communautaire communiquera avec les représentants pour explorer les différentes formes de soutien
possibles. Le comité d’octroi de subvention analysera ensuite la demande et fera une recommandation
au conseil municipal.






Soutien professionnel
Soutien financier (selon le besoin)
Soutien logistique
Expertise-conseil précise (comptabilité, aspects juridiques, plan d’affaires, planification stratégique)
Locaux

10.4

Modalités du dépôt des demandes

Le programme accueillera toute demande de soutien en matière de processus de regroupement
volontaire.
Les organismes qui désirent être accompagnés et soutenus dans leur processus doivent :



acheminer une lettre entérinée par les conseils d’administration expliquant les intentions ou la
volonté de regroupement, de fusion ou autre forme de mise en commun de services;
préciser les formes de soutien demandées.
er

er

Date limite : le 1 avril ou le 1 septembre
La lettre ainsi que tous les documents nécessaires doivent être acheminés à l’adresse suivante :
Ville de Pointe-Claire
Service de la culture, des sports, des loisirs et du développement communautaire
94, avenue Douglas-Shand
Pointe-Claire (Québec) H9R 2A8
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de soutien

AUX PROJETS DE GESTION DÉLÉGUÉE
Ce programme s’adresse à tous les organismes œuvrant sur le territoire de la Ville de Pointe-Claire
qui désirent proposer au Service de s’approprier un mandat de gestion. Ce mandat ferait l’objet
d’une entente d’affaires entre la Ville et l’organisme.

11.1 Objectifs






Développer des projets pour la mise sur pied de programmes ou d’infrastructures, ou l’entretien
d’équipement (propriété de la Ville ou bail d’occupation).
Développer tout autre mandat spécifique dans l’esprit d’une contribution au milieu.
La relation peut être qualifiée de relation d’affaires.
La Ville définit les critères de qualité.
La Ville donne un mandat.

11.2 Critères d’évaluation

















La complémentarité de l’offre de services.
Conformité du service offert aux objectifs, aux axes d’intervention et aux principes directeurs de
la Ville.
La pertinence du projet.
Complémentarité entre le projet et le mandat de l’organisme.
Clientèle et groupe d’âge ciblés.
La tarification à l’usager.
Efforts déployés pour favoriser l’accessibilité.
Augmentation du nombre de personnes participant aux activités.
L’étendue et la portée du projet.
Projections financières réalistes.
La qualité et la fiabilité des services offerts.
L’impact du projet sur la population de la Ville, du secteur ou du district.
L’impact syndical.
L’impact financier sur le plan municipal.
Plus-value retirée de l’impartition du projet.
Plan de communication.
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11.3

Critères d’évaluation (suite)

• Méthode de contrôle proposée.
• Démonstration d’une saine gestion des ressources.
• Notoriété de l’organisme.
• Le choix entre une approche d’impartition ou de collaboration se fera en fonction d’une réelle
valeur ajoutée.

11.4

Conditions d’admissibilité

• Les projets sont accessibles à des organismes privés ou publics et sont développés dans l’esprit
de l’intérêt public.
• La priorité est accordée aux organismes à but non lucratif de sports, de loisir et de plein air
de Pointe-Claire.
Les programmes ou projets à déléguer sont :
• assujettis à des normes,
• mesurables,
• relativement stables.

11.5

Exigences

• S’entendre sur un besoin particulier.
• Formuler une proposition qui pourrait, dans certains cas, être soumise à un processus d’appel
d’offres.
• Créer une entente d’affaires ou un protocole.

11.6

Dispositions particulières

• Aucune demande ne sera automatiquement renouvelée.
• Les projets de gestion déléguée seront encadrés par un contrat de service.

11.7

Modalités du dépôt des demandes
er

er

Date limite : le 1 avril ou le 1 septembre
Les organismes qui désirent soumettre une proposition à la Ville doivent rédiger une lettre qui explique
le projet et la faire parvenir à l’adresse suivante :
Ville de Pointe-Claire
Service de la culture, des sports, des loisirs et du développement communautaire
94, avenue Douglas-Shand
Pointe-Claire (Québec) H9R 2A8
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12 RENSEIGNEMENTS

généraux

Pour toute information reliée au Cadre de soutien, vous pouvez communiquer avec le Service de la
culture, des sports, des loisirs et du développement communautaire au 514 630-1214.

Le formulaire de demande de soutien est disponible sur le site Web de la Ville.

Ville de Pointe-Claire
Service de la culture, des sports, des loisirs et du développement communautaire
94, avenue Douglas-Shand
Pointe-Claire (Québec) H9R 2A8
www.pointe-claire.ca
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