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MOT DU MAIRE

Bonjour,
Au nom du Conseilmunicipal,c'est avecfiertéque nousprésentons
uneversionactualiséede
la Politiquede reconnaissance
et de soutienaux organismes
de loisir et d'entraide
communautaire
de Châteauguay.
Depuissapremièreversion,nousavonsapportédesmodificationspermettantde réajusternos
interventionsen fonctiondesbesoinsexpriméspar les organismesdu milieu et tenantcompte
desréalitéssociales.
Nous désironsreconnaîtrele travail effectuédansla communautéet soulignerla créativité
pourmieux desservirla population.
dont font preuveles organismes
Je profite de I'occasionpour remerciernos collaborateurs
ainsi que les nombreuxbénévoles
dont le dévouement
améliorela qualitéde vie de nosconcitoyennes
et concitoyens.
I-e maire.

SergioPavone
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AVANT.PROPOS
La Ville de Châteauguayreconnaît,et cela depuis de nombreusesannées,l'importance
de soutenir I'action des organismesvouésau servicede la collectivité châteauguoiseen
satisfaisantcertains de leurs besoinsorganisationnels,soit par un support physiqueet
technique,soit par une assistânceprofessionnelle.
D'année en année, la Ville de Châteauguaya ainsi répondu à un nombre toujours
croissant de demandes de soutien de la part d'un nombre toujours croissant
d'organismes d'intérêt divers. Pour mieux faire face à ce phénomènequi traduit la
pluralité et la diversité des besoinsde sesrésidants,et soucieused'une gestionsaine et
équitable des fonds publics destinésà soutenir les organismeschâteauguois,la Ville a
donc développéune Politique de reconnaissance
et de soutienaux organismesde loisir et
d'entraide communautaire.
La Politique de reconnaissanceet de soutien aux organismesde loisir et d'entraide
communautaire, adopté en 1987, précise la volonté de la Ville de Châteauguayde
s'affirmer comme maître d'æuvre en matière de loisir en soutenant les organismes
châteauguois qui oeuvrent dans ce secteur d'activités relevant directement de la
compétenceet de la juridiction du gouvernement municipal, soit au niveau de Ia
réalisâtionde programme de loisir, soit au niveau du développementcommunautairelié
au loisir,
La Politique de reconnaissanceet de soutien aux organismesde loisir et d'entraide
communautaire énonce non seulement les règles d'un juste partage des r€ssources
municipales disponibles au soutien des organismesdont les activités complètent le
champ d'action de la municipalité, mais traduit égalementla volonté municipale de
renforcer, par la voie du dialogue et de la concertation, des liens fructueux entre
partenaire partâgeant le même objectif: contribuer au mieux être des châteauguoiset
châteauguoises
de façon concrète.

Politique de r€connaissance
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LES OBJECTIFS
l.l

Les objectifsgénéraux
La présentePolitiquede reconnaissance
et de soutienreposesur desobjectifs
qui ont fait I'objet de notre réflexion et constituent la base de notre
intervention.
Cesobjectifssontaccolésà ce que noussommes,soit desservicesmunicipaux
dont la finalitépremièreestde répondreaux besoinsde notreclient privilégié:
le citoyen.
Cette réponsese traduit de différentesfaçons tant par la mise en place
d'infrastructures
quepar le soutienaux citoyensqui ont décidéde seregrouper
en communauté
d'intérêtpour prendreen mainleursactivitésde loisir.
I-es objectifsquenouspoursuivonssontdonc :
A) rendreaccessible
une Politiquede reconnaissance
et de soutienfavorisant
la priseen chargede leursactivitésà l'ensembledes organismesæuvrant
dansle domainedu loisir et du développement
communautaire
;
B ) appuyerles effortsdesbénévolesdansla poursuitede leursactivités;

c) rendre les règles du jeu

claires entre la Ville de Châteauguayet les

organlsmes;
D) améliorerle réseaude communication
et d'échangeentreles organismes
et
la Ville ;
E) permettreaux citoyensde connaîtreles conditionsnécessaires
à un appui
de la municipalité;
inciter les organismesà mieux se structureren favorisantla concertation,
la consultation,la planificationet la gestionefficacedesressources.

1.2

Objectifsliés à la reconnaissance
Par la mise en place de la Politique, nous voulons rejoindre les objectifs
suivants:
définir les différents types d'organismesque la Ville de Châteauguay
entendreconnaître;
définir les critèrespermettantà un organismed'êtrereconnu;
quedevrasuivreun organismepour êtrereconnu;
définir les procédures
définir les critèreset les procédurespour qu'un organismemaintiennesa
reconnaissance
auprèsde Ia Ville de Châteauguay.

Politique de leconnaissanceet de soutien

1.3

Page4

Objectifsliésau soutien
Parallèlementà la reconnaissance
des organismes,nous voulons, par la
présentePolitique,précisernos intentionsconcemantle soutienen rqoignant
les objectifssuivants:

II

.

définir les diversesformes d'assistanceoffertespar la municipalitéaux
organismes
afin de leur permettrede réaliserleursactivités;

'

définir les critères ou conditions permettant aux organismesd'être
éligiblesà I'assistance
de la Ville.

LARECONNAISSANCE
2.1

Classification
La Ville de Châteauguay
compte une multitude d'organismesqui æuwent
dansles diverschampsd'interventiondu loisir sportif,culturel,de plein air, de
développement
communautaire
et d'entraidecommunautaire.
La présentePolitiquedéfinit le soutienque la Ville de Châteauguay
compte
offrir aux organismes
en regardde leur classification:
'

A)

.

>>;
organisme<<partenarre
* affilié " :
organisme

.

organisme< associé".

Organisme< partenaire>>
.

organismede loisir récréatifceuvrantsur I'ensembledu territoire de la
municipalité;

.

organismecommunautâire
ayant son champd'action dansle domainedu
loisir et ceuvrantsur I'ensembledu territoirede la municipalité;

.

organismeayantreçuun mandatde la municipalitéafin de voir à la gestion
d'un programme ou d'un équipement de loisir appartenantà Ia
municipalité;

.

poursuivantdes
organismed'entraideet de développement
communautaire
objectifs humanitaireset occasionnellementde loisir, ceuwant sur
l'ensembledu territoirede la municipalitéet pouvantintervenirauprèsdes
clientèles
desvillesavoisinantes.
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Organisme< affilié >
Groupespontanéd'individuspratiquantou offrant de façon ponctuelleune ou
desactivitésde loisir pourune périodedéterminée.

C)

Organisme<<associé>>
Organismede servicequi soutient,par sesactivités,les buts et objectifsde la
Ville ou des organismesetlou sont en supportà des programmesd'activités
produitspar les organismes
de la Ville.

2.2

Critèresde reconnaissance
A) < organismepartenaire>
Afin d'êtrereconnupar la Ville de Châteauguay,
commeorganisme
partenaire,l'organismedoit correspondre
aux critèressuivants:
.

être un organismesansbut lucratif,dûmentincorporéselonla troisième
partiede la l-oi descompagniesou être en voie d'incorporationet régi
par desrèglementsgénéraux

.

regrouperun minimum de vingt participantset compterau moins66 7o
de participantsrésidantsà Châteauguay
;

.

tenir une assemblée
généraleannuelledes membreset leur fournir au
cours de cette rencontreun bilan financier et tous les documents
normalementrequis;

.

avoir sonsiègesocialdansla ville de Châteauguay
;

.

être régi par un Conseil d'administrationd'au moins cinq membres,
composéd'un minimum de (2/3) deux tiers desmembresrésidantsde
Châteauguay.La présidence
doit êtreassuréepar un membrerésidant;

.

avoir sonchampd'actionsur le territoirede la ville de Châteauguay
I

.

avoir commeobjectif d'æuvrerdansle domainedu loisir récréatifet de
I'activitécommunautaire
;

.

obligationd'appliquerla Politiquede tarificationtelle qu'adoptéepar le
conseilmunicipal;

.

inviter une-ereprésentant-e
de la Ville de Châteauguaylors de leur
généraleannuelle.
assemblée

Politique de reconnaissanceet de soutien
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B) Organisme< affilié >
Afin d'être reconnucornmeorganismeaffilié, l'organismeou le groupe
devraconespondreaux critèressuivants:
.

être régi par un comité d'au moins trois (3) personnescomposéde
résidantsde Châteauguay
;

.

obligationd'appliquerla Politiquede tarificationtelle qu'adoptéepar le
Conseilmunicipalet assumerles coûts,telsque définispar la Politique
de tarification;

.

regrouperun minimum de dix (10) PARTICIPANTS et compterau
moins66 7odesmembresrésidantsà Châteauguay
;

'

I'ensembledesparticipantsdoit détenirun Passeport-loisir
valide;

.

postaleciviquedansla ville de Châteauguay
avoir sonadresse
;

.

avoir commeobjectifd'æuvrerdansle domainedu loisir récréatifet de
I'activité communautaire
;

.

avoir une tarificationqui ne sertqu'à défrayerles coûtsinhérentsà la
pratiquede I'activité,soit le matériel,les équipements,
I'arbitrageet les
frais de location.

C) Organisme., associé>>
Afin d'être reconnucommeorganismeassocié,I'organismeou le groupe
devracorrespondre
aux critèressuivants:
.

être un organismesansbut lucratif dûmentincorporéselonla troisième
partie de la Loi descompagniesou êtreen voie d'incorporationet être
régi par desrèglementsgénéraux;

.

avoir comme objectif de soutenir, par ses activités, le milieu
châteauguois
et être en supportà desprogrammesd'activitésproduits
par les organismes
du milieu ;

.

avoir sonsiègesocialà Châteauguay
;

.

être régi par un Conseil d'administrâtion d'au moins cinq (5)
personnes,
composéaux 2/3 de résidantsde Châteauguay
;

.

regrouperun minimumde douze(12)membres.

Politique de reconnaissance
et de soutien
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Procédures
de reconnaissance
Les procédures
de reconnaissance
s'effectueront
en cinq étapes:
'

la demandei

.

l'étudedesdemandes;

.

Ia probation;

.

la confirmation;

.

le renouvellement.

A) La demande
Chaqueorganismedésirantêtrereconnupar la Ville de Châteauguay
devra
parvenir
faire
une demande officielle aux Services récréatifs et
communautaires
en utilisantle formulaireprévu à cet effet (Annexe
t). Ce
questionnaire
permettrade vérifier I'admissibilitéde I'organisme.
De plus, âu moment de la demande, l'organisme demandantune
partenaire>>, ou organisme
reconnaissancecomme organisme <<
< associé>, devradéposerdiversdocumentssoit :
.

unecopiede la charted'incorporation;

.

unecopiedesrèglementsgénéraux;

.

la liste desmembresdu Conseild'administration(incluant l'adresse);

.

la liste desmembres: incluantl'adresse;

.

le bilan financier;

.

lesprévisions
budgétairesl

.

liste des participantset de leur numéro de Passeport-loisirllors4ae
nécessaire),

B) L'étude de la demande
La direction des Servicesrécréatifs et communautairess'assureraque tous
les documents exigés sont complets et confomes. Par la suite, les S.R.C.
verront à analyser leur demande et tmnsmettra au Conseil municipal ses
recommandationspour approbation,refus ou modification.
I-es décisions du Conseil municipal seront adoptéespar résolution.

Politique de reconnaissance
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c) La probation
Tout nouvel organisme,en voie de création ou d'incorporation,sera
reconnuen périodede probationj usqu'à la tenuede sapremièreassemblée
généraleannuelleet recewa,durantsa périodede probation,les services
équivalents
A SA CLASSIFICATION
D'ORGANISME.
D) La confirmation
L'organismerecewa,par courrier,une copie conformeà la résolutiondu
Conseil municipal. De plus, la direction des Services récréatifs et
(si nécessaire)
communautaires
adressera
à I'organismeune lettreprécisant
diversesformalitéspour la suitedesévénements.
Dans tous les cas, la reconnaissance
est accordéejusqu'à la période
qui estprévueenjanvier de chaqueannée.
annuellede renouvellement

2.4

Maintienel renouvellement
de la reconnaissance
2.4.1 Afin de maintenir sa reconnaissance,
un organismedewa, durant
I'année,respecterles critèresde reconnaissance.
Le renouvellement
de I'ensembledes organismess'effectuera au mois de janvier de
chaque année pendant un an à la condition que l'organisme ait
respectéles exigencesreliéesau maintien de la reconnaissancequi
seront préciséesdansle prochain chapitre.
2.4.2 Afin de renouvelersa reconnaissance,
un organismedevraremplir les
exigencesindiquéesci-dessous:
A) DocumentsOBLIGATOIRESà remettre
I-es organismes< partenaire>>et <<associé> doivent déposerles
documentsdécritsau présentparagraphe:
'

la liste desmembresdu Conseild'administrationet de
I'exécutifet leur adresse;

.

la liste desmembresou desparticipantscomprenantles adresses
et le numérodu PasseportJoisir
valide ;

.

les amendements
auxrèglementsgénéraux(si applicable) ;

.

généralede la dernière année;
le procès-verbal
de I'assemblée

.

le bilan financier;

.

la tarificationde sesactivités.

Politique de reconnaissanceet de soutien
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B) Documents optionnels (quipouûaieftêrreeaigés)
.

les prévisions budgétaires;

.

le rapport d'activités ,

.

la publicitéou la programmation:

.

les convocationsaux assemblées
du conseild'adminlstratlon.

C) Assembléegénérale
Pour toute assembléegénérale annuelle ou spéciale, l'organisme
devra faire connaître la date à I'avance aux Services récréatifs et
communautaireset INVITER tlN REPRÉSENTANT des Services
récréatifs et communautaires.

2.5

Cessationd'activités
En cas de cessationdes activités d'un organisme partenaire :

III

.

la Ville ne se porte pas responsabledes dettes qui auraient pu être
par l'organisme
contractées
I

'

l'organisme doit inclure dans ses règlementsgénérauxqu'en cas de
cessationd'activités,elle cèdetoussesbiensà la Ville de Châteauguay
;

.

la Ville de Châteauguaydevient propriétairepar intérim des biens de
I'organismeet dans ce cas, s'engageà les restituer à tout organisme
reconnuceuvrantdansle mêmechamDd'activités.

LE SOUTIEN
Cette Politiqueen est une de reconnaissance,
mais ausside soutien. Les organismes
qui serontreconnusrecevrontdiversesformesde soutien.
Ce soutien touchera les secteurs suivants: assistancetechnique, physique et
professionnelle. Ce soutien, toutefois, ne s'appliquerapas de façon uniforme à
I'ensembledes organismesselon qu'ils soient partenaires,associésou affiliés. De
plus, pour certainstypes de soutien,les organismesdevront compléterdivers prérequisqui nouspermettrontd'administrerl'ensembledesprogrammesofferts.

J,1

Soutienadministratif
Afin de dégagerles organismesde certainestâchestechniqueset de permettreune vie
démocratique et une formation de qualité, le soutien technique consiste
principalementà assisterI'organismedanssesgestesadministratifs.
partenaires
Ce soutienestaccessible
aux organismes
et associés

Politique de reconnaissanceet de soutien
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Traitement de texte
I-es organismespourrontse prévaloird'un servicegatuit de traitement d€
texte pour les documentssuivants:
.

convocationde l'assemblée
généraleannuelleou spéciale;

.

procès-verbaux
générales
desassemblées
;

.

généraux;
règlements

.

convocations
et procès-verbaux
desréunionsdu conseild'administrationI

.

productiond'horaireet autrestextesinhérentsà la réalisationde I'activité

N.B. : pour tout travailde traitement de texte,un délairaisonnableestexigé.
B)

Photocopies
Chaqueorganismese verra accorderun crédit de mille cinq cents (1 500)
photocopiesgratuitement.Les organismes
regroupantplus de trois cents(300)
membreset opérantsur une basede plus de trente(30) semainesse venont
accordergratuitementtrois mille (3 000)photocopies.
Un délai pourraitêtre requispour une demandede plus de 100 photocopies.
Les S.R.C.seréserventle droit de refuserles demandesqui vont à I'encontre
de la Loi desdroitsd'auteurs.
Pour toutesphotocopiessupplémentaires
au crédit accordé,le coût de chaque
photocopieserade 0,05 $. [æs S.R.C.se réserventtoutefoisIe droit de juger
de la pertinencede la demande,quantà la natureet au nombre.

c)

homotion
Les organismes,par l'entremise de bulletins d'information, de dépliants
annuelsou de publicationssaisonnières
de la Ville de Châteauguaypourront
faire valoir leur programmation
auprèsde toutela population.
I-es organismesdevront fournir les informationsà faire paraître par les
Servicesrécréatifset communautairesselon l'échéancierprévu à chaque
parutlon.

D)

Technicienen son et en éclairase
Les organismespourrontse prévaloirdesservicesdestechniciensaudiovisuel
pour la réalisation de leur événement,au tarif prévu à la Politique de
tarification. Cependant,un maximum de 20 heurespar événementseront
accordéesgratuitementaux organismesculturelspour lesquelsI'utilisationde
systèmed'amplificationest nécessaire
et inhérentà la pratiquede I'activité.
I-es heuressupplémentaires
sont aux frais de I'organismetel que prévu à la
Polrtiouede tarification.

Politique de reconnaissance
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Affichageélectronique
læs organismespourront faire une demandeannuellementpour réaliserun
panneaud'affichage4 x S par le Servicede la signalisation.

F)

Billetterie
I-es organismespourrontbénéficierdu servicede billetterieinformatiséeetlou
de fabricationde billets lorsqueleursactivitésexigentdesdroits d'entrée(un
délai raisonnable est eigé).

G)

Supportde documentation
Tous les organismes
désireuxde seprocureïun livre de référence,un guideou
une étudese rapportantà la conduitedes activitéssousleurs responsabilités
pourronr s'adresser aux
SERVICES nÉCnÉafinS
ET
COMMUNAUTAIRES qui verrontà se procurerI'ouvragedemandé. Il est
entenduque I'ouvragedemeurerala propriétéde la Ville de Châteauguay.Ce
service sera administré selon les règles actuellementen vigueur à la
bibliothèquemunicipale.

Soutienphysique
Afin d'aider les organismesdans la réalisationde leurs activités, la Ville de
Châteauguaymettra à la dispositiondes organismesdes terrains,des locâux et des
équipements,sous forme de prêt ou de location,conformémentà la Politique de
tarification.
Accessibilité: ce soutienestaccessible
à tousles organismes
A)

Plateaux
extérieurs
de loisir
La Ville de Châteauguaymettra à la disposition des organismesdivers
plateauxpour la pratiquerégulièrede leursactivités.
Dans tous les cas, les organismesdevront faire connaître,par écrit, Ieurs
besoins pour la saison d'activités en précisantclairement la nature des
activitésqui serontpratiquées.

Politique de reconnaissance
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L'organismeseraappeléà signerun contratd'utilisationqui préciserale lieu,
les dateset heuresd'utilisationainsi que la tarification,s'il y a lieu. De plus,
ce contratdécrittoutela réglementation
affectéeà l'utilisationdeslieux.
B)

Plateauxintérieursde loisir
Accessibilité: Ce soutienestaccessible
à tousles organismes.
Grâce à des protocolesd'entente qui lient la Ville de Châteauguayaux
Commissionsscolairesdu milieu, la Ville disposede locaux qu'elle met à la
dispositiondesorganismes.
Dans tous les cas, les organismesdevront faire connaître,par écrit, leurs
besoins pour la saison d'activités en précisant clairement la nature des
activitésqui serontpratiquées.L'organismeseraappeléà signerun contrat
d'utilisationqui préciserale lieu, les dateset heuresd'utilisation ainsi que la
tarification,s'il y a lieu. De plus, ce contratdécrit toute la réglementation
affectéeà l'utilisationdeslieux.

c)

Local pour réunions
Accessibilité: Ce soutienestaccessible
à tousles organismes.
Afin de tenir desréunionsrégulièresentourântla réalisationde leursactivités,
pourrontseprévaloirde locauxselonles disponibilités.
les organismes
Dans tous les cas, les organismesdevronten faire la demandeaux Services
récréatifset communautaires
et en préciserla nature. Les Servicesrécréatifs
et communautaires
émettrontun contratd'utilisation.

D)

Auditorium
Accessibilité: Ce soutienestaccessible
à tous les organismesafliliés.
pourrontutiliserI'auditoriumJeanAfin de tenir leursactivités,les organismes
Pierre-Houdede CentreculturelVanier.
La tarifications'appliqueraconformémentà la Politiquede tarification.
Dans tous les cas, les organismesdevronten faire la demandeaux Services
récréatifset communautaires
et en préciserla nature. I-es Servicesrécréatifs
et communautaires
émettrontun contratd'utilisationprécisantles dispositions
d'utilisation.
Les organismesà caractèreculturel seront gérésde manière prioritaire.

Politique de reconnaissanceet de soutien
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Arénas
Accessibilité
: Ce soutienestaccessible
à touslesorganismes.
Dans tous les cas, les organismesdevront faire connaître,.parécrit, leurs
besoins pour la saison d'activités en précisant clairement la nature des
activitésqui serontpratiquées.L'organismeseraappeléà signerun contrat
d'utilisation qui préciserale lieu, les dateset heuresd'utilisationainsi que la
tarification,s'il y a lieu. De plus,ce CONTRAT décrittoutela réglementation
affectéeà l'utilisationdeslieux.

F)

Equipements

Accessibilité
: Ce soutienestaccessible
à touslesorganismes.
La Ville de Châteauguay
disposede certainséquipementspour la réalisation
d'activités de loisir (lisrz en annexe). Iæs organismespounont se prévaloir
gratuitementde cet équipementselonleur disponibilité.Toutefois,la présence
d'un technicienestnécessaire
pour la manipulationde certainséquipements.
Dans tous les cas, les organismesdevronten faire la demandeaux Services
récréatifset communautaires
et en préciserla nature. I-es Servicesrécréatifs
et communautaires
émettrontun contratd'utilisationprécisantles dispositions
d'utilisation.

\'J

Transportd' équipement
La Ville de Châteauguay
est en mesurede transportercertainséquipements
pour permetffeaux organismes
de réaliserleursactivités.
Dans tous les cas, les organismesdevront faire une demandeaux Services
récréatifset communautaires.
Un délairaisonnableestrecuis.

H)

Prêtde camions
La Ville disposede camionsdurant les fins de semaine pour permettrele
transportd'équipementpar les organismeslors de la réalisationde I'activité,
loujours selonlesdisponibilités.

r)

Permisde vente
Accessibilité: Ce soutien est accessibleaux organismes< partenaires
>
associés.
Afin de tenir diversesactivités de financement,les organismespourronr
demander,sansfrais,un permisde venteselonle règlementG-1071au Service
des permis de la Ville de Châteauguayen présentantleur confirmationde
reconnaissance.
Un organismene pourraseprévaloirde ce soutienplus d'une
fois nar année.

de reconnaissance
et de soutien
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Soutienprofessionnel
Accessibilité: Ce soutienestaccessible
à tous les organismes.
cette forme d'assistancereprésenteet concrétisetoutesles intentionsdes Services
récréatifset communautaires
en regardd'une nouvelledéfinition de < partenariat>
avecles organismes
du milieu.
La missionpremièredesServicesrécréatifset communautaires
est d,offrir un suDDort
professionnelaux organismes
afin que la populationsoit bien desservieen marièiède
loisir récréatif et de développementcommunautaire. poul ce faire, les Services
récréatifset communautaires
mettentà la dispositionles ressourceshumainespour
supporterIesorganismes
dansla réalisationde leursactivités. De plus, noussommes
en mesured'assisterles organismes
dansla réalisationd'objectif particulieren ce qui
concerneleur organisation.
Nous comptons,par ce soutien,améliorernos relationsavec les organismes,les
assisterdansleur développement,
les rendreplus en mesurede répondreaux attentes
de leursmembreset surtoutles aiderà mieuxdesservirla collectivitéde châteausuav.
A)

B)

c)

Sructurede l'organisme
.

demanded'incorporation;

.

créationde la structure;

.

conduited'une assemblée
générale'

.

conception
d'un organigramme
:

.

préparationd'un ordredu jour.

Organisationfinancière
.

préparation
d'un budget:

.

tarification;

.

conseilssur l'âutofinancement.

Programmation
.

D)

'

identificationdesobjectifs;
identification
de la clientèle

.

évaluation
du déroulement;

.

horaire.

Publicité- Information
'
.

conseilssur la préparationd'unecampagnede publicité
préparationd'uneconférencede presse.

Politique de reconnâissance
et de soutien

E)

F)

Pase 15

Recrutement
et formationdesbénévoles
.

préparationd'unecampagnede recrutement;

.

organisationde divers stagesde formationpour les bénévolesportantsur
la conduited'uneassemblée,
la planification,la gestion.

Consultation
.
.

conduited'uneassemblée:
préparation
de questionnaires.

Danstousles cas,pour recevoirce soutien,I'organismedevras'adresseraux Services
qui verrontà référerI'organismeà la personneressource
récréatifset communautaires
appropriée. Dans certainscas, toutefois,les Servicesrécréatifset communautaires
proposerontà I'ensembledes organismesdivers services,telle la formation des
bénévoles.
3.4

Événementsspéciaux
Accessibilité: Ce soutienestaccessible
aux organismes<<partenaire>>et <<associé>
La Ville de Châteauguayentendvenir en aide aux organismeset aux membres
d'organismesqui désirentorganiserdes événementsspéciauxou compétitionsqui
sortentdu cadrenormalde leursactivités.
Cette assistance
seraanalyséesuite au dépôtd'un projet d'organisationincluantles
besoins physiques et matériels présenté par I'organisme avant la tenue de
l'événement.
Chaquecas seraanalyséindividuellementpour déterminerle niveau de soutienqui
seraoffert par la Ville.
Un organismepourraseprévaloirde ce soutiendeuxfois durantI'année. La demande
doit êtrefaite au minimum 1 moisavantla tenuede l'événement.

CONCLUSION
Cette Politique de reconnaissanceet de soutien aux organismes constitue, selon nous, un
jalon important dans le développementdu loisir à Châteauguay. Par cette Politique, la Ville
de Châteauguayclarifie les règles du jeu qui encadrerontsesrelations avec les organismesde
Châteauguay.
Cette Politique n'est pas immuable et nous soûrmespersuadésque le temps et les diverses
expériencessauront la modeler afin qu'elle réponde le plus parfaitement possible à la réalité
de Châteauguayet surtout aux besoinsdes organismes.
Pour information et commentaires,vous pourrez communiquer avec la direction des Services
récréatifs et communautaires.

