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MOT
O DU MAIRE
M

A

u nom du conseil mu
unicipal, j’aii le plaisir de vous
présenter
p
lla Politique
e de reco
onnaissance
e et de

soutien
n des orga
anismes à b
but non luc
cratif de la Ville de
Montré
éal-Est.
Grâce à l’engagement soute
enu de diza
aines de bé
énévoles,
les cito
oyennes et les citoyens de Montréal-Est ont accès à
un

grrand

nom
mbre

de

sservices

e
et

d’activités

que

l’admin
nistration m
municipale n
ne serait pa
as en mesurre d’offrir
seule. Par le fait m
même, les o
organismes communau
utaires à
l’origine de ces ac
ctivités sontt progressiv
vement dev
venus de
véritab
bles partena
aires de la V
Ville de Mon
ntréal-Est.
s ce contextte, l’adoptio
on par le conseil munic
cipal de la P
Politique de
e reconnaiss
sance et
Dans
de so
outien des organismes
s à but non
n lucratif tém
moigne de notre enga
agement à soutenir
nos partenaires
p
et collaborrateurs afin que les acttivités culturelles, socia
ales, sportiv
ves et de
loisirs contribuent à mainte
enir l’épanou
uissement d
de notre villle et de ses
s habitants.
On dit
d parfois que
q
la vraie
e reconnaiss
sance pourr un organiisme, c’est d’abord ce
elle de la
communauté. C’est
C
pourq
quoi le con
nseil munic
cipal et mo
oi-même désirons pro
ofiter de
l’adoption de la présente
e politique pour réité
érer toute notre gratitude enve
ers votre
dévo
ouement

et
e

votre

contribution
c
n

à

l’amé
élioration

d
de

la

qua
alité

de

v
vie

des

Monttréalestoise
es et des Mo
ontréalestoiis.
Le maire
m
de Montréal-Est,

Robe
ert Coutu
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DÉCLAR
RATION DE PRINCIPES
S ET D’O
OBJECTIFS
Il est du de
evoir de la Ville
V
de Mo
ontréal-Est de
d s’assure
er que l’enssemble de s
ses citoyen
ns
p
puisse avoiir accès, dans la mes
sure des re
esponsabiliités qui lui sont dévo
olues et de
es
p
pouvoirs do
ont elle disp
pose, à un ensemble de moyenss leur perm
mettant de v
vivre leur viie
c
communautaire et leurr vie de loisiirs sur le terrritoire souss sa juridiction.
L
La Ville de Montréal-Est favorise la prise en charge pa
ar le milieu des besoin
ns en loisirs.
P
Pour ce faire, elle inte
ervient dan
ns le milieu
u comme ssupport et comme res
ssource au
ux
initiatives du milieu. Elle
E
cherche à accueillir et à en
ncourager ces initiativ
ves, tout e
en
a
apportant une
u
aide prrofessionne
elle, techniq
que, matéri elle et parffois financière, dans lla
m
mesure de ses
s capacittés.
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Objectifs de
e la politique
Par sa
s Politique
e de reconn
naissance et
e de soutie
en des organismes à but non lu
ucratif, la
Ville de Montréa
al-Est poursuit les objec
ctifs suivantts :


détermin
ner et enca
adrer les diverses form
mes de so
outien offerrtes par la Ville de
Montréal-Est à l’intention des organismes;



ssus uniform
me et trans parent dan
ns l’analyse des dema
andes de
instaurer un proces
soutien;



favoriser une utilisattion optimale des resso
ources disp
ponibles.

Prin
ncipes de
e la politique
La Po
olitique de reconnaissa
ance et de soutien dess organismes à but no
on lucratif de la Ville
de Montréal-Est
M
t repose surr les princip
pes suivantss :


Soutenir l’effort et l’engageme
ent des org
ganismes e
et des bén
névoles, considérés
comme des parte
enaires de la Ville d
dans son action da
ans les do
omaines
d’interven
ntion de la vie
v communautaire.



Reconna
aître l’impo
ortance de mettre à la dispo
osition des
s organism
mes des
ressources et des services
s
de
e soutien s usceptibless de contrib
buer à l’atteinte de
ectifs respe
ectifs.
leurs obje



Privilégie
er les activités de base, d’initiation
n et de masse, qui répo
ondent aux besoins
de la pop
pulation.



Encourag
ger et favorriser l’accès
s à ses cito yens à la p
pratique d’a
activités spo
ortives et
de plein air.
a



Encourag
ger et favoriser chez ses
s
citoyen
ns la participation et le
e regroupement en
associations, clubs et organism
mes voués à la pratiqu
ue et à la prromotion d’’activités
nautaires et de loisirs.
commun



Faire en
n sorte que ses cito
oyens puisssent être informés e
et sensibiliisés sur
l’ensemb
ble des occa
asions d’acttivités comm
munautaire
es et de loisiirs.



Encourag
ger et fav
voriser la diversité et la complémenta
arité des activités
commun
nautaires et de loisirs.
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RECONNAISSA
ANCE DE
ES ORGA
ANISME
ES
C
Critères d’admiss
sibilité
L
Les critères permettant d’établir l’admissibilitté d’un orga
anisme en vvertu de la Politique d
de
rreconnaissa
ance et de soutien
s
des organisme
es à but non
n lucratif sont les suiva
ants :
‐

être un organism
me incorpo
oré (ou en voie
v
de l’être
e) en vertu de la partie
e III de la Lo
oi
sur le
es compagnies du Qué
ébec (L.R.Q
Q., c.C-38), d
de la Loi surr les clubs d
de récréatio
on
(chapitre C-23) ou de tou
ute autre lé
égislation, ou constitu
uer une se
ection localle
nnue d’un organisme
o
régional
r
ou national dû
ûment incorrporé;
recon

‐

être un
u organism
me dont le fonctionnem
f
ment est à b
but non lucrratif;

‐

avoirr des lettres
s patentes comportant des objetts dans au moins un d
des champ
ps
d’inte
ervention suivants : l’a
activité phys
sique, l’aide
e et le sou
utien aux personnes, lla
cultu
ure, le développement social,
s
les lo
oisirs, le pattrimoine et le sport;

‐

démontrer une gestion
g
fina
ancière sain
ne et transpa
arente;

‐

tenir une assem
mblée géné
érale annue
elle et perm
mettre à to
outes les ca
atégories d
de
mem
mbres d’y pa
articiper;

‐

être régi
r
par un conseil d’ad
dministratio
on élu issu d
de membre
es de l’organ
nisation;

‐

offrir ses service
es aux citoyens de Mon
ntréal-Est;

‐

pour les organis
smes sportifs, œuvrer dans une d
discipline ré
égie par un
ne fédératio
on
sporttive québéc
coise, canad
dienne ou in
nternationa
ale reconnue
e.
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Processus de
d recon
nnaissance
Chaq
que année, les organiismes qui désirent
d
êtrre reconnus par la Ville de Mon
ntréal-Est
doive
ent se soum
mettre à un processus d’inscription
n et d’évalu
uation organ
nisé par la d
direction
des communica
c
ations, de la
a culture et de la comm
munauté. Le
es résultats de cette év
valuation
sont communiqués à l’orga
anisme au terme
t
de l’é
étude du dossier.
Dans
s le cadre du processu
us d’inscription, chaque
e organisme doit fourn
nir à la direc
ction des
communications, de la cu
ulture et de la comm
munauté, dans les 60
0 jours suiv
vant son
assemblée géné
érale annue
elle :
‐

le formulaire d’insc
cription préparé par l a direction
n des comm
munications, de la
culture ett de la communauté;

‐

une preu
uve attestan
nt de la validité de l’im
mmatriculattion de l’org
ganisme au
uprès du
Registraire des entre
eprises;

‐

une copie des états financiers les plus réc ents de l’organisme;

‐

une copie des règle
ements gén
néraux de l’o
organisme, si ceux-ci o
ont été mod
difiés au
e année;
cours de la dernière

‐

une résolution du co
onseil d’adm
ministration autorisant le signatairre de la dem
mande;

‐

ument faisa
ant état de la
a programm
mation futurre des activ
vités de l’org
ganisme;
tout docu

‐

toute auttre documentation perttinente.

Un organisme
o
qui
q désire fa
aire une première dem
mande de rreconnaissa
ance en vertu de la
prése
ente politiq
que doit ég
galement fo
ournir les documentss suivants à la directtion des
communications, de la cultture et de la
a communa
auté :
‐

une copie du docum
ment officiell confirman t que l’orga
anisme est incorporé;

‐

une copie des règlements géné
éraux de l’o
organisme.

Le no
on-respect des exigenc
ces relatives au processsus d’inscrription entra
aînera le reffus ou
l’annulation de la reconnais
ssance de l’organisme
e pour l’anné
ée en cours
s (et des privilèges
nt).
qui s’y rattachen

Page 7

P
Politique de
e reconnaissance et de
e soutien des OBNL
V
Ville de Montrréal-Est

C
Classem
ment par catégorie
c
es
D
Dans le cad
dre du proc
cessus de reconnaissance des o
organismess à but non
n lucratif, le
es
o
organismes
s reconnus et accrédités par la Ville de M
Montréal-Est sont class
sés en deu
ux
c
catégories : organisme
es partena
aires et org
ganismes rreconnus. C
Cette class
sification es
st
e
effectuée à la suite de l’évaluation
n de la dem
mande de c
chaque orga
anisme en fonction de
es
c
critères pon
ndérés suiva
ants :
‐

carac
ctéristiques
s de l’organiisme :
o

le siège social
s
de l’o
organisme est
e situé à M
Montréal-Est;

o

des plac
ces sont ré
éservées à des réside
ents de Mo
ontréal-Est au sein d
du
conseil d’administra
d
ation;

o

la proporrtion de membres du conseil
c
d’ad ministration
n qui sont d
des résidentts
de Montrréal-Est;

‐

‐

s de l’organisme :
offre de services
o

un accès
s prioritaire aux activité
és est accorrdé aux résidents de M
Montréal-Estt;

o

clientèle visée et admissible;

o

types de services offferts;

cipation aux
x activités de
d l’organism
me :
partic
o

nombre de
d bénéficia
aires du serrvice qui so nt des résid
dents de Mo
ontréal-Est;

o

proportio
on des béné
éficiaires du
u service qu
ui sont des résidents d
de Montréa
alEst.

L
Le classeme
ent de l’orga
anisme est établi de la
a façon suivvante :
‐

Orga
anisme partenaire : 70 points
p
ou plus

‐

Orga
anisme reco
onnu : moins de 70 points
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Pon
ndération
n des crittères
La po
ondération des critères
s est établie
e de la faço n suivante :
‐

Caractéristiques de l’organisme
e (30 pointss)

‐

s
de l’organisme (40 pointss)
Offre de services

‐

Participation aux activités de l’o
organisme ((30 points)

Carractéristique
es de l’orga
anisme (30 points)
Critères de pondération

Choix
x possibles

Pondération

Oui

10 po
oints

Non

0 po
oint

Plac
ces réservées aux résid
dents de Mo
ontréal-Est

Oui

5 po
oints

au sein
s
du conseil d’admin
nistration

Non

0 po
oint

Prop
portion de membres
m
du conseil

50 % et plus

15 po
oints

d’ad
dministration qui sont résidents
r
de
e Montréal-

25 % à 49 %

10 po
oints

Est

1 % à 24 %

5 po
oints

0%

0 po
oint

Sièg
ge social sittué sur le te
erritoire de Montréal-Es
M
st
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Offre de se
ervice de l’o
organisme (40 points)
Critère de pondératio
on

C
Choix possib
bles

Po
ondération

Accès prioritaire aux activités
a
acc
cordé aux

Oui

1
10 points

résidents de
d Montréal-Est

Non

0 point

1 7 ans et mo
oins

1
15 points

Ouvert à tous

1
10 points

5
55 ans et pllus

1
10 points

1
18 ans et pllus

5 points

Loisirs

1
15 points

S port ou activité

1
13 points

Clientèle viisée

Services offferts

e
physique
A
Aide et souttien

1
10 points

a
aux personn
nes
D
Développem
ment

8 points

social
Culture ou
u

5 points

patrimoine
e

Participatio
on aux activ
vités de l’orrganisme (3
30 points)
Critère de pondératio
on

C
Choix possib
bles

Po
ondération

100 et plus

1
15 points

50 à 99

1
13 points

25 à 49

1
10 points

1 à 24

8 points

Aucun

0 point

Proportion de résidents de Montrréal-Est

50 % et plu
us

1
15 points

participantts ou bénéficiaires des activités

25 % à 49 %

1
13 points

10 % à 24 %

1
10 points

1%à9%

8 points

0%

0 point

Nombre de
e résidents de Montréa
al-Est partic
cipants
ou bénéficiaires des activités
a

P
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SOUTIEN
O
AUX
A
OR
RGANISM
MES
Les organismes
o
s reconnus et accrédité
és par la Villle de Monttréal-Est peu
uvent avoir accès à
différrents types
s de soutie
en, dont les modalittés sont d
définies par la directtion des
communications, de la cultture et de la
a communa
auté.
Exem
mples de so
outien matériel, techniq
que et logisttique :
‐

accès aux plateau
ux sportifs intérieurs et extérieu
urs pour la
a tenue d’’activités
régulières et spécialles;

‐

accès à des
d locaux pour la tenu
ue d’activité
és régulière
es et spéciales;

‐

espaces de rangem
ment (casiers de range
ement spéc
cifiques à u
un organism
me dans
son ou se
es lieux usu
uels);

‐

espace d’entreposa
d
age spécifiq
que à un orrganisme po
our le remisage saisonnier de
son maté
ériel d’activités;

‐

prêt ou lo
ocation de matériel,
m
po
ouvant inclu
ure la livraisson, la cueilllette, le mo
ontage et
le démon
ntage;

‐

rembours
sement parrtiel ou total de dépensses liées à la
a location d
d’un autobu
us;

‐

promotio
on et diffusio
on des activ
vités offerte s aux réside
ents de Montréal-Est.

Exem
mples de so
outien profes
ssionnel :
‐

soutien à la vie dé
émocratique
e (accomp agnement pour remp
plir des form
mulaires
administratifs, etc.);

‐

autres fo
ormes de soutien, selon
s
les c
connaissances et les
s disponibiilités du
personne
el.

e forme de
e soutien financier est établie pa
ar le conse
eil municip
pal en fonction des
Toute
capa
acités financ
cières de la Ville de Mo
ontréal-Est.
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U
Utilisation des so
outiens offerts
o
L
L’utilisation des soutie
ens offerts par la Ville de Montré
éal-Est s’efffectue en ffonction de
es
b
besoins des organism
mes reconn
nus et des disponibili tés physiques et logistiques de
es
e
espaces, de
es équipem
ments et du
u personne
el de la Villle de Monttréal-Est. À cet effet, lle
c
conseil mun
nicipal peutt allouer de façon exclusive certa
ains types d
de soutien à certains d
de
s
ses partena
aires dans le
e cadre d’un
ne entente spécifique.
s
L
Lorsque les demand
des des organismes excèdent les dispo
onibilités physiques e
et
logistiques, la direction
n des comm
munications
s, de la cultu
ure et de la
a communa
auté s’assurre
d
de préparerr des grilles
s d’utilisation des serviices en fon ction des b
besoins et d
des secteurrs
d
d’activités priorisés.

C
Coûts d’u
utilisation
n
L
Lorsqu’une tarification doit s’appliquer, le coût d’utilisa
ation est le
e tarif régullier appliqu
ué
p
pour les org
ganismes reconnus pa
ar la Ville de
d Montréa l-Est et établi par le rè
èglement d
de
ttarification de
d la Ville. Pour toute utilisation sujette
s
à un
ne tarificatio
on, les frais
s d’utilisatio
on
d
doivent être
e acquittés en
e entier av
vant l’activité
é.
A
Afin de souttenir les org
ganismes co
ommunauta
aires dans lleurs activittés, la Ville d
de Montréa
alE
Est offre cerrtains types de soutien gracieusem
ment ou à p
prix réduit.
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Sou
utien matériiel, techniqu
ue et logistique
Typ
pe de soutie
en
Accès aux plateaux sportiffs intérieurs
s

O
Organisme

Org
ganisme re
econnu

p
partenaire
10 he
eures gratuites

5 heures grattuites

3 he
eures gratuites

3 heures grattuites

10 jou
urnées gratu
uites

6 jo
ournées gra
atuites

et extérieurs
Location de loc
caux pour l’assemblée
gén
nérale annuelle de l’org
ganisme
Accès à des loc
caux pour des
d activités
s
régu
ulières ou spéciales
Espaces de ran
ngement ou
u

Ente
ente avec la
a Ville

d’en
ntreposage
Rem
mbourseme
ent de dépenses liées à
la lo
ocation d’un
n autobus

10 réservations*

3 réservatio
ons*

rembo
oursées à 100 %

rem
mboursées à 50 %

Prom
motion ou diffusion
d
de
es activités
Prêtt ou location
n de matériel

Gratuit
Ente
ente avec la
a Ville

* Cha
aque réserv
vation est d’’une durée maximale d
d’une journé
ée.

Dép
penses liiées à la location
n d’un au
utobus
Pour être admis
ssible à un remboursem
r
ment, une rréservation d’autobus d
doit s’appliq
quer à la
locattion d’un au
utobus scolaire. Le rembourseme
ent visé pa
ar la présen
nte section ne peut
s’app
pliquer aux
x frais reliés à l’ann
nulation d’u
une réservvation. Le montant m
maximal
admissible au calcul du rem
mbourseme
ent d’une ré
éservation e
est de 500 $
$.

Sou
utien professionn
nel
Le so
outien profe
essionnel es
st offert grattuitement, lo
orsque disp
ponible.
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