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 La Ville de Westmount, ci-après désignée sous le nom de la Ville, 

offre un programme de subventions af in de soutenir les organismes à 

but non lucratif qui, par leurs activités, fournissent des services qui ne 

sont pas autrement disponibles à la communauté de Westmount. 

Ce programme vise à soutenir les associations et organismes de la 

communauté qui, à leur manière et à divers degrés, contribuent à la 

qualité de vie des résidents de Westmount. 

Ce document constitue l'énoncé de politique visant à établir un cadre 

pour le programme entre la Ville et les organismes communautaires 

actifs sur son territoire.  

  

 

  

  
  

 

Sout enir  les  
organismes de 
la communaut é 

INTRODUCTION



2

 

  

OBJECTIFS  
 Le but de ce programme de subventions est de soutenir, sur le plan opérationnel, les organismes à but 

non lucratif fournissant des services qui ne sont pas facilement accessibles à la communauté de 

Westmount. 

En s'associant et en soutenant la vie communautaire et les organismes locaux, la Ville de Westmount 

souhaite offrir une diversité de services culturels, communautaires et récréatifs accessibles aux résidents 

de Westmount, peu importe leur âge, leur condition sociale ou physique, leur origine culturelle ou le 

type d'activités dans lequel ils s'engagent. 

Pour atteindre cet objectif, l?approche privilégiée par la Ville est de s?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 besoins des résidents de la Ville et de contribuer à 

améliorer leur qualité de vie. 

Ce programme de subventions a les objectifs suivants :  

- Établir un cadre de référence et de gestion des relations entre la Ville et les organismes locaux 
offrant une activité ou un service culturel, communautaire ou récréatif aux résidents.

- Déf inir les procédures que les organismes doivent suivre pour être reconnus. 

- Déf inir les formes de soutien offertes par la Ville aux organismes opérant sur son territoire.
 

- Démontrer la contribution des organismes au développement de l?identité et du sentiment 
d?appartenance à la Ville.   
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CANDIDATURE  
Toutes les demandes de subventions doivent être accompagnées du formulaire de demande et être 

soumises au Service de la bibliothèque et événements communautaires au plus tard le 

30 novembre de chaque année pour le f inancement de l'année civile suivante.  

Af in que la Ville puisse analyser et prendre en considération la demande de chacun des organismes, les 

documents et informations suivants doivent accompagner la candidature de l?organisme :  

             1. Formulaire de candidature complété ;
 
             2. Un bref historique de l'organisme et de sa mission ; 

             3. Liste des membres du conseil d'administration et du personnel rémunéré ; 

            4. État f inancier actuel ; 

             5. Détails de tout f inancement actuel ou prévu provenant d'autres sources ; 

            6. Police d'assurance responsabilité en vigueur ; 

            7. Un aperçu des services, des programmes et des événements qu'ils offrent à la communauté,
                incluant le nombre approximatif de Westmountais desservis ; 

            8. Nombre de participants au cours de l'année précédente avec le pourcentage de résidents
                de Westmount ; 

          9.  Le cas échéant, documentation décrivant les plans de développement à court et à long terme
               de l?organisme et ses services, incluant les sources anticipées de f inancement futur ; 

         10. Nombre de bénévoles. 
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Le formulaire de candidature pour le programme de subventions est 

disponible sur le site Web de la Ville : www.westmount.org   

Ce formulaire doit être rempli et envoyé au Service de la bibliothèque 

et événements communautaires avec tous les documents pertinents au 

plus tard le 30 novembre à l'adresse suivante :  

Ville de W est mount
Bib liot hèque pub lique de W est mount  
4574 , rue Sherbrooke Ouest , 
W est mount , Québec 
H3Z 1G1 

Pour obtenir une copie papier du formulaire de candidature, veuillez 

contacter la secrétaire de direction du Service de la bibliothèque et  

événements communautaires au 514-989-5455.  

COMMENT ET QUAND 
SOUMETTRE UNE 
CANDIDATURE
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CRITÈRES 
D'ANALYSE   
La Ville offre deux (2) types de subventions 

1. Subvention de soutien 

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

- Mesure dans laquelle le programme organisationnel dessert les Westmountais 
(Ex. Pourcentage de membres qui sont des résidents).
 

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

- Accessibilité au service ou 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 pas une duplication d?un même service fourni par 
la Ville ou un autre organisme de la Ville. 

  

2. Subvention unique 

- L?objectif de ces subventions est de fournir une aide ponctuelle pour les dépenses non récurrentes 
envisagées par des organismes  à but non lucratif basés à Westmount et fournissant des services qui ne 
sont pas autrement disponibles pour la communauté de Westmount. 

- Comme pour les demandes de subventions de soutien, les demandes de subventions uniques seront 
examinées en fonction de la relation entre l?organisme et la communauté, de la désirabilité du projet et 
d?autres critères connexes décrits ci-dessus. 

- Une évaluation des autres sources potentielles de f inancement a été effectuée par le demandeur.
 

- Toute organisation qui reçoit une subvention unique devra soumettre un rapport détaillé et/ou un état 
f inancier audité précisant la manière dont les fonds ont été effectivement utilisés. 

- La Ville se réserve le droit d'accepter ou de rejeter toute demande de subvention ultérieure émanant 
d'un organisme en fonction de l'évaluation de la manière dont la subvention unique reçue a été 
administrée.  
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ÉTUDE DES 
CANDIDATURES  
Le Service de la bibliothèque et événements communautaires s'assure que toutes les informations 

requises pour analyser la demande sont complètes et conformes aux exigences. 

Le Service de la bibliothèque et événements communautaires analyse les candidatures et soumet ses 

recommandations aux conseillers municipaux qui siègent au comité de la bibliothèque publique pour 

approbation ou refus. 

Pour toute candidature, la Ville se réserve le droit de demander à tout moment une preuve écrite de 

résidence des membres.    

CONFIRMATION  
L?organisme recevra par courrier une lettre du bureau du directeur général conf irmant la contribution 

de la Ville à l?organisme. 

Pour toute question concernant l'interprétation de la présente politique, l'interprétation, la décision et 

la position f inales seront la seule responsabilité de la Ville et de ses représentants et sa décision sera  

considérée f inale et sans appel.  

CONCLUSION 
Le programme de subventions devrait être considéré comme une base f lexible et équitable pour les 

relations entre la Ville de Westmount et ses organismes communautaires. Cette politique expose 

également l?engagement déclaré de la Ville à recruter et à soutenir les associations et organismes de la 

communauté. Cette politique sera aff inée dans la pratique af in de répondre aux besoins changeants 

des organismes et aux attentes de la Ville de Westmount.  


