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ÉNONCÉ DE
POLITIQUE

Sub vent ions d e sout ien p our
les org anism es à b ut non lucrat if
d e W est m ount

INTRODUCTION
Sout enir les
org anism es d e
la com m unaut é

La Ville deWestmount, ci-aprèsdésignée sousle nom de la Ville,
offreun programme de subventionsaf in de soutenir lesorganismesà
but non lucratif qui, par leursactivités, fournissent desservicesqui ne
sont pasautrement disponiblesà la communautéde Westmount.
Ceprogramme viseà soutenir lesassociationset organismesde la
communautéqui, à leur manièreet à diversdegrés, contribuent à la
qualité de viedesrésidentsdeWestmount.
Cedocument constitue l'énoncé depolitique visant à établir un cadre
pour leprogramme entrela Ville et lesorganismescommunautaires
actifssur son territoire.

OBJECTIFS
Le but de ce programme de subventionsest de soutenir, sur leplan opérationnel, lesorganismesà but
non lucratif fournissant desservicesqui ne sont pasfacilement accessiblesà la communautéde
Westmount.
En s'associant et en soutenant la vie communautaire et lesorganismeslocaux, la Ville de Westmount
souhaiteoffrir une diversité de servicesculturels, communautaireset récréatifsaccessiblesaux résidents
de Westmount, peu importe leur âge, leur condition sociale ou physique, leur origineculturelle ou le
type d'activitésdanslequel ilss'engagent.
Pour atteindre cet objectif, l?approche privilégiéepar la Ville est des?appuyer sur le dynamisme de la
communauté, le développement d?un sentiment d?appartenance à la Ville et le développement de la
responsabilité locale, af in de mieux répondre aux besoinsdesrésidentsde la Ville et de contribuer à
améliorer leur qualité de vie.
Ce programme desubventionsa lesobjectifssuivants:
-

Établir un cadrede référence et de gestion desrelationsentre la Ville et lesorganismeslocaux
offrant une activitéou un serviceculturel, communautaire ou récréatif aux résidents.

-

Déf inir lesprocéduresque lesorganismesdoivent suivre pour être reconnus.

-

Déf inir lesformesdesoutien offertespar la Ville aux organismesopérant sur son territoire.

-

Démontrer la contribution desorganismesau développement de l?identitéet du sentiment
d?appartenance à la Ville.
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CA NDIDA TURE
Touteslesdemandesdesubventions doivent être accompagnéesdu formulaire de demandeet être
soumisesau Service dela bibliothèque et événementscommunautairesau plustard le
30 novembrede chaqueannée pour le f inancement del'année civile suivante.

PA RT 2

Af in que la Ville puisse analyser et prendre en considération la demandede chacun desorganismes, les
documentset informationssuivantsdoivent accompagner la candidature de l?organisme :
1. Formulaire decandidature complété ;
2. Un bref historique del'organisme et de sa mission ;
3. Listedesmembresdu conseil d'administration et du personnel rémunéré;

4. État f inancier actuel ;
5. Détailsde tout f inancement actuel ou prévu provenant d'autressources;

6. Police d'assurance responsabilité en vigueur ;
7. Un aperçu desservices, desprogrammeset desévénementsqu'ilsoffrent à la communauté,
incluant le nombre approximatif de Westmountaisdesservis;
8. Nombre de participantsau coursde l'année précédente avec le pourcentage derésidents
deWestmount ;

9. Le caséchéant, documentation décrivant lesplansde développement à court et à long terme
del?organisme et sesservices, incluant lessourcesanticipéesde f inancement futur ;

10. Nombrede bénévoles.
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COMMENT ET QUA ND
SOUMETTRE UNE
CA NDIDA TURE
Leformulaire decandidature pour le programme de subventionsest
disponiblesur le site Web de la Ville : www.westmount.org
Ceformulaire doit être rempli et envoyé au Servicede la bibliothèque
et événementscommunautairesavec touslesdocumentspertinentsau
plustard le 30 novembre à l'adresse suivante :
Ville d e W est m ount
Bib liot hèq ue p ub liq ue d e W est m ount
4 574 , rue Sherb rook e Ouest ,
W est m ount , Québ ec
H3Z 1G1
Pour obtenir une copie papier du formulaire de candidature, veuillez
contacter la secrétairede direction du Servicede la bibliothèqueet
événementscommunautairesau 514-989-5455.
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CRITÈRES
D'A NA LYSE
La Villeoffre deux (2) typesde subventions
1. Subvention desoutien
-

Nécessité du service, du programme ou de l'organisme.

-

Mesuredans laquelle le programme organisationnel dessert lesWestmountais
(Ex. Pourcentage de membresqui sont desrésidents).

-

Analyse permettant de déterminer qui peut fournir le service dela manière la plusrentable, à savoir le
demandeur, la Ville ou un autre organisme.

-

Accessibilité au serviceou à l'organisme ; est-il disponible pour toute la communauté ou seulement
pour un certain groupe de personnes?

-

Vérif ier que le service ou le programme ne constitue pasune duplication d?un même servicefourni par
la Villeou un autre organisme dela Ville.

2. Subvention unique
-

L?objectif de cessubventionsest de fournir une aide ponctuelle pour lesdépensesnon récurrentes
envisagéespar desorganismes àbut non lucratif basésà Westmount et fournissant desservicesqui ne
sont pasautrement disponiblespour la communauté deWestmount.

-

Commepour lesdemandes desubventionsde soutien, lesdemandesde subventionsuniquesseront
examinéesen fonction de la relation entre l?organisme et la communauté, dela désirabilité du projet et
d?autrescritèresconnexesdécritsci-dessus.

-

Une évaluation desautressourcespotentiellesdef inancement a été effectuéepar le demandeur.

-

Toute organisation qui reçoit une subvention unique devra soumettre un rapport détailléet/ ou un état
f inancier audité précisant la manière dont lesfondsont été effectivement utilisés.

-

La Villese réservele droit d'accepter ou derejeter toute demandede subvention ultérieure émanant
d'un organisme en fonction de l'évaluation dela manière dont la subvention unique reçue a été
administrée.

5

ÉTUDE DES
CA NDIDA TURES
Le Servicede la bibliothèque et événementscommunautairess'assure que touteslesinformations
requisespour analyser la demandesont complètes et conformesaux exigences.

PA RT 3

Le Servicede la bibliothèque et événementscommunautairesanalyse lescandidatureset soumet ses
recommandationsaux conseillersmunicipaux qui siègent au comitéde la bibliothèquepublique pour
approbation ou refus.
Pour toutecandidature, la Ville seréserve le droit dedemander à tout moment une preuve écrite de
résidencedesmembres.

CONFIRMA TION
L?organismerecevra par courrier une lettre du bureau du directeur général conf irmant la contribution
de la Villeà l?organisme.
Pour toutequestion concernant l'interprétation de la présente politique, l'interprétation, la décision et
la position f inalesseront la seule responsabilité dela Ville et desesreprésentantset sa décision sera
considérée f inale et sansappel.

CONCLUSION
Le programme desubventionsdevrait être considéré comme une base f lexibleet équitable pour les
relationsentrela Ville deWestmount et sesorganismescommunautaires. Cette politique expose
également l?engagement déclaré dela Ville à recruter et à soutenir lesassociationset organismesde la
communauté. Cettepolitique sera aff inée dansla pratique af in de répondreaux besoinschangeants
desorganismeset aux attentesdela Ville de Westmount.
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