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CADRE DE RÉFÉRENCE 
 
ATTENDU l'orientation municipale quant à la prise en charge de l'organisation des activités de 
loisir et services communautaires par des organismes du milieu; 
 
ATTENDU la volonté du conseil municipal de répondre avec équité aux demandes d'aide 
formulées par les organismes qui interviennent prioritairement au niveau des clientèles jeunesse, 
famille et aînés; 
 
ATTENDU que des organismes interviennent soit dans les secteurs sportifs, culturels, 
sociorécréatifs ou communautaires avec des particularités et des besoins distincts;  
 
Le conseil municipal 
 
ADOPTE une nouvelle politique de reconnaissance et de soutien aux organismes sportifs, 
culturels, sociorécréatifs et communautaires qui tient compte des réalités de chacun tout en tenant 
compte des ressources disponibles et de l'enveloppe budgétaire annuelle de la Ville de 
Plessisville.  
 
 
OBJECTIFS DE LA POLITIQUE 
 
Objectif général  
 
Offrir aux organismes sportifs, culturels, sociorécréatifs et communautaires de la Ville de 
Plessisville le soutien nécessaire afin qu'ils puissent développer des moyens de prise en charge 
dans leur secteur d’activités respectifs dans le but d'améliorer la qualité de vie des Plessisvillois. 
 
Objectifs spécifiques 
 
 Définir les critères et les exigences relatifs à la reconnaissance des organismes et du maintien 

de ceux-ci; 
 
 Déterminer les responsabilités municipales relatives à la reconnaissance des organismes; 
 
 Déterminer les organismes que la Ville désire reconnaître afin de leur apporter sa collaboration. 
 
 
CATÉGORIES D'ORGANISMES ADMISSIBLES AU SOUTIEN MUNICIPAL 
 
La Ville de Plessisville reconnaît 4 catégories d’organismes qui sont admissibles aux ressources 
municipales pour la réalisation de l’offre d’activités et de services offerts sur son territoire : 
 
 Les organismes sportifs; 

 Les organismes culturels; 

 Les organismes sociorécréatifs; 

 Les organismes communautaires. 
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À ces 4 catégories de reconnaissance s’ajoutent 3 niveaux de classement distinct, soient : 
associés, partenaires et collaborateurs. Ces niveaux sont définis par le degré d’implication et 
d’offre de services offerts par l’organisme aux citoyens de la Ville de Plessisville. Aussi, ces 
classements permettent à la Ville de Plessisville de déterminer et de quantifier le soutien offert à 
l’organisme. 
 
 
LES CRITÈRES GÉNÉRAUX D’AMISSIBILITÉ 
 
Pour être admissible à la reconnaissance municipale, les organismes doivent répondre à un 
ensemble de critères de base, communs à tous les types d’organismes comme suit : 
 
 Être dûment incorporés à titre d'organisme sans but lucratif ou selon la loi des clubs de 

récréation; 
 Offrir des activités ou des services s’inscrivant dans les champs d’intervention reconnus par la 

Ville dans les secteurs sportifs, culturels, sociorécréatifs ou communautaires et répondant aux 
clientèles jugées prioritaires par cette dernière soient jeunes, familles et ainés; 

 Œuvrer principalement sur le territoire de la Ville de Plessisville en offrant des activités qui 
s’adressent majoritairement aux citoyens de Plessisville (au moins 51%) ou des municipalités 
reconnues par une entente intermunicipale; 

 ou regrouper un minimum de 7 membres actifs et compter au moins 70% de résidents de la 
municipalité ou des municipalités reconnues par une entente intermunicipale; 

 Offrir des activités ou des services qui sont admissibles de façon significative à la population de 
la Ville de Plessisville et non restreintes à des clientèles membres; 

 Offrir des services ou activités qui ne viennent pas en compétition ou dédoublent des activités 
existantes déjà subventionnées; 

 Tenir une assemblée générale annuelle et procéder par élection pour élire un conseil 
d’administration; 

 Produire annuellement un bilan des activités et un bilan financier selon les principes 
comptables reconnus; 

 Être responsable des dettes en tout temps; 
 Détenir et maintenir une assurance-responsabilité civile couvrant l'ensemble des activités du 

groupe ainsi qu’une assurance couvrant les administrateurs. 
 Respecter les politiques et règlements municipaux, provinciaux et fédéraux régissant tous les 

types activités. 
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LES CRITÈRES SPÉCIFIQUES D’AMISSIBILITÉ 
 
Les critères spécifiques d’admissibilité servent à définir chaque catégorie d’organismes reconnus 
par la municipalité. 
 
 Les organismes sportifs 
 Tout organisme qui offre des services ou des activités physiques d’initiation, de récréation, de 

développement, de compétition et d’excellence; 
 Les 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; 

 Les organismes sociorécréatifs 
 L’organisme sociorécréatif est une association dont les membres participent à des activités 

sociales, culturelles ou éducatives dans leur temps libre à des fins de participation et de 
récréation; 

 Les 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 solution 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 distinct. 

 
Sont exclus de la reconnaissance, les groupes de lutte et de pression, les associations religieuses, 
syndicales ou politiques. 
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LES NIVEAUX DE CLASSEMENT DES ORGANISMES RECONNUS 
 

Pour chacun des organismes reconnus par la Ville de Plessisville répondants aux différents 
critères énumérés ci-dessus, nous retrouvons 3 principaux classements des organismes soient 
associés, partenaires et collaborateurs. Afin de déterminer à quel niveau appartient un 
organisme, le Service à la vie citoyenne se réfère aux éléments suivants : la mission de 
l’organisme, les activités et les services offerts par l’organisme. 
 

Les organismes associés 

 Sont des organisations dont la mission et les actions sont essentielles pour répondre aux 
besoins des citoyens; 

 Sont mandatés par la Ville pour offrir des services dans un champ d’activité donné; 
 Offrent des activités ou des services sportifs, culturels, sociorécréatifs ou communautaires qui 

contribuent directement à l’animation du milieu de vie des plessisvillois; 
 Offrent des activités ou des services aux clientèles prioritaires (jeunes, familles, aînés); 
 Sont en charge d’une offre de services ou d’un événement ayant un rayonnement local, 

régional ou provincial. 
 
Les organismes partenaires 

 Sont des organisations dont la mission et les actions sont importantes pour répondre aux 
besoins des citoyens; 

 Interviennent de leur propre initiative et de façon autonome en offrant des services à la 
population; 

 Offrent des activités et des services sportifs, culturels, sociorécréatifs ou communautaires qui 
contribuent de façon complémentaire à l’animation du milieu de vie des plessisvillois; 

 Collaborent occasionnellement avec d’autres organismes dans la réalisation de projets, 
d’événements ou d’activités. 

 
Les organismes collaborateurs 

 Sont des organisations dont la mission et les actions contribuent au support de l’offre de 
services de la Ville; 

 Répondent à des besoins identifiés par la population; 
 Contribuent au mieux-être des citoyens. 
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Le symbole «●» signifie que le service est disponible. Certains de ces services sont offerts 
gratuitement et d’autres sont tarifés selon différentes ententes avec les organismes et selon les 
politiques en vigueur. 
 
 
 
 

SOUTIEN AUX ORGANISMES 
 

ASSOCIÉ 
 

PARTENAIRE 
 

COLLABORATEUR 

Ressources professionnelles et techniques :  

Appui significatif du Service à la vie citoyenne ● ● ● 
Soutien à la planification et à l’organisation ● ●  
Lien vers les différents services municipaux ● ● ● 
Support avec les inscriptions en ligne ● ●  
Formations offertes aux bénévoles ● ● ● 
Aide au suivi du statut légal de l’organisme ● ● ● 
Animation de réunion lors de situations 
exceptionnelles ●   

Service de photocopies ● ● ● 
Ressources matérielles & physiques : 

Prêt d’équipements ● ● ● 
Transport local d’équipements ● ●  
Prêt de véhicule ● ●  
Location de plateaux sportifs ● ● ● 
Utilisation de l’espace public  ● ● ● 
Utilisation de locaux, salles ● ● ● 
Utilisation de locaux de rangement ● ●  
Ressources promotionnelles : 

Coordonnées de l’organisme sur le site Internet  ● ● ● 
Promotion des activités via les outils de 
communication de la Ville ● ● ● 

Ressources financières :  

Soutien aux projets ● ● ● 
Anniversaires de fondation ● ●  
Autres programmes ● ● ● 
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Ressources professionnelles et techniques :  
 
 Appui significatif du Service à la vie citoyenne 
 Le coordonnateur à la vie citoyenne vient en support à l’organisme, que ce soit pour de 

l’information ou des conseils, l’organisme peut contacter cette personne pour tout 
questionnement ou pour solliciter son aide; 

 
 Soutien à la planification et à l’organisation 
 L’organisme peut bénéficier de l’expertise du coordonnateur du Service à la vie citoyenne ou de 

ses collègues pour planifier ou organiser un projet spécial, un événement ou une levée de fond; 
 
 Lien vers les différents services municipaux 
 Le coordonnateur du Service à la vie citoyenne est la porte d’entrée de l’organisme vers les 

différents services municipaux. Selon les besoins, l’organisme pourrait bénéficier de l’aide ou du 
support du Service des travaux publics, du Service de la sécurité publique, du Service du 
développement durable ou du Service des communications; 

 
 Support avec les inscriptions en ligne 
 Le Service à la vie citoyenne assure à l’organisme un suivi personnalisé avec le logiciel 

d’inscription en ligne que ce soit pour les inscriptions, pour les paiements, pour les reçus d’impôt 
ou pour les rapports; 

 
 Formations offertes aux bénévoles 
 Certaines formations peuvent être offertes aux bénévoles des organismes selon les besoins 

ressentis ou à la demande de certains à des moments précis; 
 
 Aide au suivi du statut légal de l’organisme 
 Le Service à la vie citoyenne peut venir en aide à un organisme en voie d’obtenir sa 

reconnaissance officielle; 
 
 Animation de réunion lors de situations exceptionnelles 
 Lors d’une mésentente importante, lors d’un conflit d’intérêt, ou pour toute autre situation jugée 

exceptionnelle, le Service à la vie citoyenne peut appuyer l’organisme en animant une réunion ou 
une assemblée générale annuelle; 

 
 Service de photocopies 
 La Ville de Plessisville travaille à limiter l’utilisation du papier. À cet effet, tout organisme est 

encouragé à avoir recours aux technologies comme mode de communication. Par contre, pour 
les organismes qui auraient besoin de photocopies pour leur AGA ou pour un événement 
particulier, le Service à la vie citoyenne pourra donner accès à la photocopieuse. 
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Ressources matérielles & physiques : 
 
 Prêt d’équipements 
 Pour toute activité, l’organisme peut demander à la Ville un prêt d’équipement. Une demande par 

courriel doit être rédigée au Service à la vie citoyenne pour vérifier la disponibilité et pour faire la 
réservation. La Ville peut prêter les équipements suivants et d’autres équipements sur demande; 

 

Tables Écran Table refroidissante 
Chaises Canon Système de son 
Lutrin Tente 10 x 20  

 
 Transport local d’équipements 
 Au début ou à la fin d’une activité, la Ville offre à l’organisme le service de transport de matériel 

ou d’équipements vers l’endroit de l’activité ou vers un local de rangement. Tout transport doit se 
restreindre aux limites de la Ville de Plessisville. Une demande par courriel doit être envoyée 
deux semaines précédant la demande; 
 
 Prêt d’un véhicule 
 La Ville de Plessisville possède une voiture qui, à l’occasion, peut être prêtée au responsable 

d’un organisme. Pour demander la voiture de la Ville, l’organisme doit démontrer que le besoin 
est essentiel, par exemple pour le transport de bénévoles, pour le transport de matériel, etc. Le 
Service à la vie citoyenne se réserve le droit de juger de la pertinence de la demande. Certains 
autres véhicules sont aussi disponibles pour les organismes nécessitant un besoin particulier. 
L’assurance de la Ville couvre les utilisateurs lors d’un prêt de véhicule; 

 
 Location de plateaux sportifs 
 Tous les organismes peuvent réserver les plateaux sportifs de la Ville. Ils doivent en faire la 

réservation en appelant au Service à la vie citoyenne. La location des plateaux sportifs est tarifée 
selon certaines politiques et ententes avec les organismes. Veuillez nous appeler pour connaître 
votre tarif. 

 

Amphithéâtre (1) Balle-molle (1) Tennis (3) 
Glace de l’amphithéâtre (1) Soccer (3) Piscine extérieure (1) 
Deck hockey (1) Volleyball (4) Gymnases (4) 

 
 Utilisation de l’espace public 
 L’espace public situé sur le coin des rues St-Louis et St-Calixte peut être réservé pour toutes 

activités organisées par un organisme. Veuillez noter que cet espace n’est pas entièrement 
déneigé en période hivernale. La réservation de cet espace doit être faite via le Service à la vie 
citoyenne; 

 
 
 Utilisation de locaux, salles 
 Certaines salles ou locaux que la Ville possède sont disponibles pour les organismes. À la 

demande de ceux-ci, un local peut être prêté pour une réunion, une assemblée, une conférence 
de presse, pour recruter des bénévoles, pour la prise d’inscriptions ou pour un événement. 
L’organisme doit vérifier la disponibilité et faire la réservation d’une salle en contactant le Service 
à la vie citoyenne; 
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Salle de la bibliothèque 
(activités culturelles) 

Salle Fruit d’or 
(aréna) 

Salle publique 
(Hôtel de ville) 

Carrefour de l’Érable 
(salle tarifée) 

Amphithéâtre Léo-Paul-Boutin Salle du comité 
(Hôtel de ville) 

L’auditorium de la Polyvalente La Samare et certains locaux peuvent être prêtés aux 
organismes, mais une tarification est appliquée. 

 
 Utilisation de locaux de rangement 
 Un organisme peut faire la demande pour ranger du matériel dans un des espaces de rangement 

de la Ville pour une période donnée. La Ville accordera un espace de rangement selon la 
disponibilité. 

 
Ressources promotionnelles : 
 
 Coordonnées de l’organisme sur le site Internet 
 La Ville s’engage à inscrire les coordonnées principales de l’organisme sur le site Internet de la 

Ville. Par contre, il est de la responsabilité de l’organisme d’informer la Ville, au moins une fois 
par année, de tout changement afin que les informations soient le plus à jour possible; 

 
 Promotion des activités via les outils de communication de la Ville 
 Tous les organismes peuvent bénéficier des différents outils de communication de la Ville afin de 

faire leur promotion. L’organisme doit en faire la demande au Service à la vie citoyenne en 
donnant toutes les informations nécessaires à la publication; 

 

Site Internet 

Sur le site Internet de la Ville, les activités sont inscrites 
gratuitement dans le calendrier des activités qui est mis à jour 
régulièrement. L’organisme doit transmettre ses informations au 
Service à la vie citoyenne. 

Facebook 
L’organisme doit fournir un texte et/ou une image 2 jours avant 
l’activité. 

Calendrier de la Ville 
L’organisme doit fournir la date de l’activité à inscrire avant le 15 
août pour le calendrier de l’année suivante. 

Panneaux de rues 

L’organisme doit fournir, à ses frais, un panneau en coroplaste de 
4 X 8 de format horizontal qui doit préalablement être approuvé 
par la Ville. L’affichage est permis pendant 2 semaines maximum 
ou 3 semaines si le panneau est disponible. 
Pour tous les détails, voir la politique d’affichage (no 15). 

Babillards 
L’organisme doit faire approuver l’affiche par la Ville et elle pourra 
être affichée sur les babillards de l’amphithéâtre, de la 
bibliothèque ou autres édifices municipaux. 

Conférence de presse 

Pour les organismes qui le désirent, la Ville offre la possibilité 
d’organiser une conférence de presse à l’hôtel de ville sur les 
heures normales d’ouvertures. Aussi, la Ville peut offrir un 
support à l’organisme en vérifiant le communiqué de presse, en 
l’envoyant aux médias et, sur demande, animer la conférence. 

 
 

Ressources financières :  
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Consulter la Politique d’aide financière aux organismes. 
 
 
PROCÉDURES DE RECONNAISSANCE 
 
L'organisme désireux d'être accrédité par la Ville de Plessisville doit lui faire parvenir une demande 
officielle en complétant le formulaire ci-annexé.  
 

Le Service à la vie citoyenne procédera à une analyse afin de vérifier la pertinence d'établir des 
liens avec le demandeur et en assurera le suivi. Le projet de demande sera déposé en 
Commission du Service à la vie citoyenne pour information, orientations et recommandation au 
conseil municipal. 
 
 
DURÉE, MODIFICATION ET RENOUVELLEMENT DE LA RECONNAISSANCE  
 
La reconnaissance demeure valide jusqu'à ce que la Ville ou l'organisme y mette fin en 
transmettant un avis écrit à cet effet. Dans tous les cas, l'avis devra faire part des motifs rattachés 
à la résiliation de la reconnaissance.  
 

Une modification du niveau de classement de l'organisme reconnu (associé, partenaire, 
collaborateur) est possible en tout temps si ce dernier en fait la demande. La Ville peut également 
changer la classification de l'organisme si la situation le justifie; dans un tel cas, l'organisme sera 
avisé, par écrit, des motifs rattachés à ce changement. 
 
 
LES SERVICES OFFERTS AUX ORGANISMES SELON LEUR ACCRÉDITATION 
 
Toutes formes d’aide accordées par la Ville de Plessisville visent à soutenir les organismes qui 
satisfont aux critères d’admissibilité et offrent à la population ou à leurs membres les conditions 
optimales d’accès à leurs activités et à leurs services dans les domaines du sport, du 
sociorécréatif, du culturel et du communautaire. 
 

Dans les limites des ressources dont elle dispose, la Ville de Plessisville rend disponible un 
ensemble de ressources diversifiées afin de soutenir les organismes dans la réalisation de leur 
projet. Selon le niveau de classement, la Ville de Plessisville peut mettre à la disposition des 
organismes des ressources professionnelles & techniques, matérielles & physiques, 
promotionnelles et financières. 
 

La Ville pourra, lorsque se présenteront des cas exceptionnels, soutenir un organisme, et ce, 
même si ce dernier ne possède pas de statut en fonction de la Politique de reconnaissance et de 
soutien aux organismes. 
 
CLAUSE DE NON-DIVULGATION 
 
La Ville de Plessisville s’engage à respecter la confidentialité des informations recueillies durant et 
suivant le dépôt et l’évaluation d’une demande d’accréditation. Toute information recueillie servira 
uniquement à titre d’évaluation et ne sera utilisée à aucune autre fin. De plus, la Ville de 
Plessisville ne communiquera aucune de ces informations à qui que ce soit sans l’autorisation de 
l’organisme. 
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Service à la vie citoyenne 
VILLE DE PLESSISVILLE 

 
 

 
DEMANDE D'ACCRÉDITATION 

 
 
Nom de l'organisme:           
 
Adresse:           

        Code postal :     

Téléphone :            

Courriel de l’organisme ou du responsable:        

Site Internet (s’il y a lieu):          

 
Type d'incorporation (cochez) :    Organisme à but non lucratif :       
  

Loi des clubs de récréation :      
 
Numéro d'enregistrement :          
 
Date d'enregistrement :           
 
Décrire les principaux buts et objectifs de votre organisme et indiquer la clientèle desservie : 

            
            
             
 
Décrire les principales activités que votre organisme a l'intention d'organiser : 

            
            
             
 
Décrire vos sources de financement: 
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Les membres du conseil d'administration sont élus pour des mandats de : 

1 an   2 ans   Autres (spécifiez)      
 
À quelle date s'est tenue votre dernière assemblée générale ?      
 
Quand se tiendra la prochaine assemblée générale ?        
 
À quel intervalle se tiennent les assemblées régulières ?       
 
Qui peut devenir membre de votre organisme ?         
 
Quelles sont les conditions pour devenir membre ?        
 
Quel est le pourcentage des membres résidant à la Ville de Plessisville ?     
 
Décrire les raisons qui motivent votre demande d'accréditation auprès de la Ville de Plessisville : 

            

            

            

            

             

 
Veuillez annexer une copie de votre enregistrement (lettre patente), de vos règlements 
généraux, de vos derniers états financiers, de votre rapport annuel d'activités et la liste 
de vos membres avec adresse ainsi qu'une résolution de votre conseil d'administration 
demandant la reconnaissance de votre organisme par la Ville de Plessisville. 
 
 
 
 
 
             

  Signature              JJ-MM-AAAA 
 
 
 

Faire parvenir à : 
 
SERVICE DE LA VIE CITOYENNE 
Ville de Plessisville 
1700, rue Saint-Calixte 
Plessisville  (Québec)  G6L 1R3 


