
 

 

 

 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE RECONNAISSANCE  
Retourner votre formulaire avant le 31 août à l’adresse suivante : 

Service des loisirs et des communications, 3041 rue Principale, Saint-Jean-Baptiste, J0L 2B0 

 

Afin de remplir correctement le formulaire, veuillez-vous référer à la Politique de reconnaissance 

et de soutien des organisations 

 

 

1  -  IDENTIFICATION DE L’ORGANISATION 

 

Nom de l’organisme :  ___________________________________________________ 

Adresse complète : ___________________________________________________ 

   ___________________________________________________ 

Téléphone :   ___________________________________________________ 

Courriel :   ___________________________________________________ 

Site Internet :   ___________________________________________________ 

 

2 -  IDENTIFICATION DU RÉPONDANT DE L’ORGANISATION  

Nom du répondant :  ___________________________________________________ 

Fonction du répondant : __________________________________________________ 

Adresse complète : ___________________________________________________ 

   ___________________________________________________ 

Téléphone :   ___________________________________________________ 

Courriel :   ___________________________________________________ 

 



3 -  STRUCTURE ADMINISTRATIVE  

Quel est le statut de votre organisation? 

□ Organisme à but non-lucratif   NEQ : ____________________________ 

□ Prise en charge citoyenne 

□ Institution 

4 -  NATURE DES ACTIVITÉS 

Quelle est la mission de l’organisation? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Quels sont les services et activités que votre organisation offre annuellement? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Quel est le territoire desservi par votre organisation : 

□ Saint-Jean-Baptiste 

□ Régional (spécifiez) :  _____________________________________________________ 

    _____________________________________________________ 

□ Autre (spécifiez) : _____________________________________________________ 

    _____________________________________________________ 

 



5 -  SOUTIEN ET SERVICES DEMANDÉS  

Veui l lez indiquer le soutien et les serv ices que votre organisat ion souhaite 

obtenir de la part de la munic ipalité de Saint -Jean-Baptiste.  

□ Affichage extérieur sur le panneau électronique  

□ Promotion des activités via les outils de communication de la municipalité 

□ Prêt de locaux pour l’assemblée générale annuelle 

□ Prêt de plateaux (locaux ou terrains) pour les activités régulières  

□ Espace d’entreposage (selon la capacité de la municipalité) 

6 –  SOUS QUELLE FORME DE VISIBILITÉ ALLEZ -VOUS SOULIGNER LE SOUTIEN DE 

LA MUNICIPALITÉ? 

□ Remerciement lors d’une allocution  

□ Mention du soutien ou logo de la municipalité dans les outils promotionnels et de 

communication 

□ Mention du soutien ou logo de la municipalité présent dans le pavoisement  

□ Invitation à la municipalité à participer aux différentes activités de l’organisation 

□ Mention du soutien de la municipalité lors de l’Assemblée générale annuelle 

 

  



7 -  DOCUMENTS À JOINDRE À LA DEMANDE SELON LE TYPE D’ORGANISATION  

DOCUMENTS OBNL PRISE EN 
CHARGE 

CITOYENNE 

INSTITUTION 

Compte rendu de la dernière AGA Requis  N/A N/A 

Preuve d’assurance valide couvrant les activités ainsi que 
les administrateurs (minimum 2 millions s’il y a prêt de 
locaux) 

Requis   Requis  

Charte et règlements généraux Requis  N/A N/A 

Rapport d’activités de l’année précédente (incluant la 
provenance des participants aux activités et / ou de ses 
membres) * 

Requis  Requis  Requis  

Composition du conseil d’administration et fonctions Requis  N/A Requis  

Coordonnées du responsable des activités N/A Requis  N/A 

Preuve de permis (de réunion, vente ou bingo) Requis  Requis  Requis  

États financiers de l’année précédente Requis  N/A Requis  

Liste des activités régulières pour l’année suivante Au plus tard le 1er octobre 

 

* Dans le cas, où la liste des participants et/ou membres est confidentielle, le représentant de 

l’organisation devra signer le formulaire qui confirme que les participants aux activités sont à 

plus de 60 % des résidents de Saint-Jean-Baptiste.  Si après vérification, la municipalité constate 

que le nombre des participants résident est inférieur à 60 %, la municipalité peut mettre fin à la 

reconnaissance de l’organisation. 

 

 


