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MOT DU MAIRE 
C’est avec fierté que nous vous présentons notre  
première Politique de reconnaissance et de soutien  
des organismes. Bien que la Municipalité soutenait  
déjà activement les organismes du milieu, elle souhaite 
avec cette politique, encadrer son soutien en s’appuyant 
sur des valeurs de transparence, d’accessibilité et  
d’inclusion. Ainsi, nous officialisons notre collaboration 
avec ces précieux partenaires qui constituent des  
forces vives de notre développement et de l’offre de 
service dans le domaine social, culturel, sportif  
et communautaire. Cette politique permettra  
également de reconnaître, de valoriser et 
d’encourager l’importance de l’engagement 
des citoyens et citoyennes bénévoles ainsi 
que de ces organismes envers leur  
communauté.

Notre communauté est choyée de pouvoir 
compter sur un si grand nombre d’organis
mes qui contribuent à l’amélioration de la 
qualité de vie de notre population. Dans cette 
perspective, en mon nom personnel ainsi 
qu’en celui des membres du conseil  
municipal, merci à chacune des  
organisations de leur implication  
à offrir une telle gamme de  
services et d’activités 

Pierre Cormier 
Maire de HavreSaintPierre
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BUT ET OBJECTIFS  
DE LA POLITIQUE
OBJECTIF GÉNÉRAL 

Offrir aux organismes sportifs, culturels et communautaires  
de la municipalité de HavreSaintPierre le soutien nécessaire, 
afin qu’ils puissent développer des moyens de prise en charge 
dans leurs secteurs d’activités respectifs dans le but d’améliorer 
la qualité de vie des citoyens.

En mettant en place une Politique de reconnaissance et de  
soutien aux organismes, la Municipalité de HavreSaintPierre 
veut se doter d’outils lui permettant de rencontrer  
les objectifs suivants :

 Valoriser et reconnaître l’implication des organismes  
dans le milieu.

 Doter la Municipalité d’un cadre de référence, afin  
d’harmoniser le soutien qu’elle accorde aux organismes.

 Définir les responsabilités de la Municipalité à l’égard  
des organismes reconnus.

 Définir les responsabilités des organismes reconnus à 
l’égard de la Municipalité.

 Quantifier les biens et services offerts par la Municipalité 
aux organismes par souci de transparence.

  Apporter un soutien équitable aux organismes dans  
le respect des ressources matérielles, humaines et  
financières disponibles.

  Favoriser la participation et l’implication des citoyens  
dans la communauté à travers les organismes.
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LA MUNICIPALITÉ DE HAVRE-SAINT-PIERRE 
RECONNAÎT L’IMPORTANCE DE L’ENSEMBLE 
DES ORGANISMES ŒUVRANT AU SEIN DE LA 
COMMUNAUTÉ ET QUI CONTRIBUENT ACTIVE-
MENT À L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE 
VIE DE SES CITOYENS ET CITOYENNES.

RECONNAISSANCE



ORGANISMES CULTURELS

Un organisme culturel est une association 
qui fait la promotion de services ou  
d’activités artistiques ou culturelles à  
des fins de formation, de diffusion, de 
création, de production, de conservation 
et de mise en valeur des arts et de la  
culture ou du patrimoine.

ORGANISMES SPORTIFS

Tout organisme qui offre des services  
ou des activités physiques d’initiation,  
de récréation, de développement,  
de compétition et d’excellence.

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES 
OU INSTITUTIONNELS

L’organisme communautaire ou  
institutionnel est un groupe formé de 
citoyens ou de professionnels issus du 
milieu qu’il représente dans un secteur 
distinct. Il a pour mission de contribuer à 
la résolution de problème dans un champ 
d’activité humaine, de représenter les 
besoins d’un groupe social ou de réaliser 
des activités de loisir, de sensibilisation, 
de promotion, de concertation ou  
d’intégration pour les usagers d’un 
groupe d’instinct, particulièrement  
pour les clientèles vulnérables.

CATÉGORIES  
D’ORGANISMES  
RECONNUS

ORGANISMES SOCIORÉCRÉATIFS

L’organisme sociorécréatif est une  
association dont les membres participent 
à des activités sociales, culturelles,  
éducatives dans leur temps libre à des 
fins de participation et de récréation. 

ORGANISMES ÉVÉNEMENTIELS

L’organisme ou organisation  
événementiel est un organisme dont  
le mandat est d’organiser une ou des 
manifestations publiques d’envergure  
significative sur le territoire de la  
Municipalité de HavreSaintPierre et dont 
le rayonnement peut être local, régional, 
provincial, national ou international.  
La durée de vie est prédéterminée,  
l’évènement peut prendre des formes 
diverses : fêtes, festivals, salons,  
concours, tournoi.
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ORGANISMES  
NON ADMISSIBLES
Ordres professionnels, entreprises privées, organisation politique, organisme public, 
organismes provenant de l’extérieur de la municipalité, organisme religieux.

Des ententes particulières pourraient être élaborées selon les budgets disponibles 
avec des organismes non admissibles.

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
Pour être admissible au statut d’« organisme reconnu », celuici doit :

 Détenir un statut juridique d’organisme à but non lucratif.

 Avoir son siège social dans la municipalité de HavreSaintPierre.

 Avoir une saine gestion/saine gouvernance.

 Ne pas entrer en concurrence avec une activité semblable.
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EXIGENCES  
RELATIVES  
À L’ENTENTE 
Pour pouvoir bénéficier de la reconnaissance officielle 
de la Municipalité et du soutien offert, l’organisme 
doit respecter les exigences suivantes :

 Fournir une copie des lettres patentes et des 
règlements généraux ;

 Fournir les états financiers à jour ;

 Fournir la liste à jour des membres du conseil 
d’administration ;

 Remplir les critères d’admissibilité ;

 Respecter les politiques et règlements  
municipaux, provinciaux et fédéraux régissant 
tous les types d’activités ;

 L’organisme doit présenter des efforts  
d’autofinancement ;

 L’organisme doit donner une visibilité à la  
Municipalité, selon l’entente convenue entre  
les deux parties.

Les organismes sont tenus d’informer la Municipalité 
de tout changement au sein de lors organisation.

À tout moment, si l’organisme ne respecte pas les  
exigences citées cidessus, la Municipalité se réserve 
le droit de retirer la reconnaissance de l’organisme  
et de refuser tout soutien.
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1
PROCÉDURE DE  
RECONNAISSANCE 

DEMANDE DES ORGANISMES

Les organismes désirant être reconnus doivent faire parvenir une demande 
officielle à la Municipalité en utilisant le formulaire prévu à cet effet (Annexe).

2 ÉTUDE DES DEMANDES

Le comité de suivi de cette présente politique analysera  
la demande et s’assurera de la conformité du dossier.

3 CONFIRMATION DE LA RECONNAISSANCE

La Municipalité s’engage à faire connaître sa réponse 
finale dans un délai maximum de 60 jours.

4 DURÉE ET RENOUVELLEMENT DE LA RECONNAISSANCE

La reconnaissance est accordée pour une année, soit du 1er janvier  
au 31 décembre de l’année suivant la demande. Chaque année,  
la reconnaissance sera renouvelée automatiquement. Il est de la  
responsabilité de l’organisme de fournir les documents demandés  
et de se conformer aux règlements stipulés dans cette politique,  
afin de conserver la reconnaissance accordée.
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RECONNAISSANCE  
AUX BÉNÉVOLES 
Dans le cadre de la valorisation de l’action bénévole, la Municipalité invitera les 
bénévoles à un évènement ou une activité qui aura pour but de reconnaître leur travail 
et leur dévouement. Cet évènement se tiendra chaque année, selon les orientations 
fixées par le conseil. Des invitations seront remises directement aux orga nis mes qui 
seront responsables de la diffusion auprès de ses béné voles. Une invitation générale 
sera également faite au niveau des médias locaux.
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SOUTIEN

LES ORGANISMES RECONNUS ONT 
DROIT À DU SOUTIEN LOGISTIQUE, 
TECHNIQUE, ADMI RATIF, PROMOTION-
NEL ET PROFESSIONNEL SELON LES 
MODALITÉS PRÉSENTÉES CI-DESSOUS.

LA GESTION DE CETTE POLITIQUE 
EST TRIBUTAIRE DE LA CAPACITÉ 
BUDGÉTAIRE, DE LA DISPONIBILITÉ  
DES RESSOURCES HUMAINES ET DES 
ÉQUIPEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ.



PRÊT DE MATÉRIEL

La Municipalité peut procéder à un prêt de matériel. Le prêt  
est toujours conditionnel à la disponibilité des ressources  
demandées. Vous pouvez contacter la Municipalité pour  
obtenir plus d’informations sur le matériel disponible.

PRÊT OU LOCATION DE SALLE POUR RENCONTRE

Les organismes peuvent avoir accès à des salles de rencontre et 
ce, selon les tarifs de la Politique de location de la Municipalité 
en vigueur.

PRÊT D’ESPACE POUR ENTREPOSAGE

Selon disponibilité des ressources demandées, la Municipalité 
peut procéder au prêt d’espace pour entreposage.

SCÈNE MOBILE : PRÊT MONTAGE ET DÉMONTAGE

L’organisme est responsable de la manipulation et du transport 
de la scène mobile et apporte du soutien aux employés pour  
le montage et le démontage.

PRÊT OU LOCATION DE LOCAUX PERMANENTS 

La Municipalité peut procéder au prêt ou à la location de locaux 
permanents, selon disponibilité. Les ententes déjà en vigueur 
avec quelques associations sont maintenues. 

SIGNALISATION ET CIRCULATION 

Les demandes relatives à la circulation ou la signalisation 
doivent être faites dans un délai minimum de 7 jours précédant 
l’évènement auprès de la Municipalité.

SOUTIEN LOGISTIQUE  
ET TECHNIQUE
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SOUTIEN ADMINISTRATIF 
SERVICE DE PHOTOCOPIE 

 Tous les organismes ont droit à 500 impressions en noir et blanc gratuites  
avec papier fourni par la Municipalité. Les impressions supplémentaires  
sont assujetties à la grille tarifaire cidessous. 

 La Municipalité ne fait aucune mise en page. 

 Pour s’assurer d’obtenir les impressions demandées, l’organisme doit en  
faire la demande en personne au bureau municipal ou par courriel au  
info@havresaintpierre.com et fournir le document à imprimer dans  
un délai de 7 jours minimum.

IMPRESSION EN NOIR ET BLANC IMPRESSION EN COULEUR

PAPIER FOURNI PAR LA MUNICIPALITÉ
Recto 0,03 $ Recto 0,13 $

Rectoverso 0,05 $ Rectoverso 0,25 $

PAPIER FOURNI PAR L’ORGANISME
Recto 0,02 $ Recto 0,12 $

Rectoverso 0,04 $ Rectoverso 0,24 $

VIN D’HONNEUR 

L’organisme doit fournir une demande officielle à la direction pour avoir un vin 
d’honneur lors d’un anniversaire de fondation (aux 5 ans) ou un évènement  
spécial. La Municipalité prend à sa charge l’achat du vin et un employé  
municpal sera présent pour le service, lors de l’évènement. 
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SOUTIEN PROMOTIONNEL
SITE WEB DE LA MUNICIPALITÉ 

 L’organisme apparaîtra sur le site web de la Municipalité. L’organisme doit  
remplir le formulaire en annexe 2 « Description pour le site web » s’il veut  
être affiché. 

 L’organisme pourra également publier ses activités sur le calendrier municipal. 
Pour utiliser ce service, l’organisme doit envoyer les informations de l’évènement 
par courriel tel qu’indiqué dans le document en annexe 3. Le formulaire se  
nomme « Ajout d’évènement au calendrier du site web municipal ».

PUBLICATIONS AU TÉLÉPHARE ET À LA RADIO COMMUNAUTAIRE

En tant qu’organisme reconnu, vous pouvez faire des annonces à la radio et publier 
des messages au Téléphare de la RTC de HavreSaintPierre, et ce, de façon illimité. 

C’est simple, vous n’avez qu’à envoyer vos messages par courriel au  
telephare@rtchsp.com ou téléphoner au (418) 5382451. 

SOUTIEN PROFESSIONNEL
ACCOMPAGNEMENT DES ORGANISMES 

Des employés municipaux peuvent, selon les disponibilités, assister les organismes  
à titre de ressourceconseil ou d’accompagnateur. N’hésitez pas à leur faire appel !
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SOUTIEN 
POUR UN 
ÉVÈNEMENT 
La Municipalité se réserve le droit de  
soutenir la tenue d’évènements spéciaux  
d’envergure sur le territoire de la 
municipalité s’adressant à l’ensemble  
de la population. L’aide financière offerte 
se traduit par une entente spécifique 
entre les parties qui peut être définie par 
l’accompagnement professionnel ou de 
l’aide technique, l’utilisation des espaces 
municipaux, le prêt d’équipement,  
la promotion de l’évènement et/ou  
un soutien financier. 

ASSURANCES
En tant qu’organisme reconnu, vous  
pourriez avoir droit à un tarif préférentiel 
pour vos assurances. Si vous souhaitez 
vous y inscrire ou encore obtenir plus 
d’informations sur ce service, vous  
devez communiquer avec avec le service 
des finances de la Municipalité de  
HavreSaintPierre au (418) 5382717
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AIDE FINANCIÈRE  
POUR PROJETS SPÉCIAUX
La Municipalité de HavreSaintPierre accordera un budget annuel pour la création 
d’un fonds d’aide financière aux organismes, afin de permettre à ces derniers de  
réaliser un projet ou un évènement de nature ponctuelle, sur le territoire de la  
municipalité, en lien avec l’une ou l’autre des orientations de la Municipalité.

Tous les organismes ayant le statut d’« Organisme reconnu » de la municipalité  
peuvent déposer une demande d’aide financière pour la réalisation d’un projet. 

L’organisme doit remplir le formulaire « Demande d’aide financière » en annexe 3  
et le remettre dûment remplit avant la date limite de dépôt. La date de dépôt pour 
l’aide financière est le 15 novembre de l’année précédant la réalisation du projet.  
À titre d’exemple : tout projet qui doit se réaliser en 2021, devra être déposé pour 
analyse avant le 15 novembre 2020.

Le conseil et l’équipe municipale seront responsables d’analyser les dossiers et  
de sélectionner les projets retenus. Suite à l’adoption des prévisions budgétaires, 
le conseil municipal annoncera les projets retenus. 
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