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REMERCIEMENTS

Le présent guide est l’aboutissement d’un magnifique travail de concertation réalisé
pendant l’hiver 2015, entre la Ville de Saint-Jérôme et ses organismes communautaires.
Le cadre de référence du Fonds de soutien communautaire est un outil qui permettra de
baliser le soutien financier de la Ville envers ses organismes, mais aussi de positionner la
Ville comme acteur intrinsèque de son développement communautaire.
En amont de la rédaction du guide, le Service des loisirs, de la culture et de la vie
communautaire a réalisé une consultation de ses organismes, pour connaître leur vision
de partenariat que pouvait leur apporter la Ville de Saint-Jérôme via son Fonds de
soutien communautaire. De cette consultation est né le Comité de pilotage, composé
de quatre représentants de la communauté et de trois représentants de la Ville,
et chargé de se réunir pour structurer le cadre de soutien.
Les rencontres ont eu lieu dans la plus belle des convivialités, dans le respect des
idées et des réalités de tous, et j’en suis très heureux. Je tiens à remercier les membres
du comité de pilotage pour leur contribution importante.
Je souhaite que cette initiative soit la première d’une suite de collaborations heureuses.

Le Maire, Stéphane Maher
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Composition
du comité
de pilotage
Stéphanie Gaussirand, coordonnatrice de l’Antre-Jeunes
Élyse Phaneuf, présidente du RUTAC
Diane Richard, coordonnatrice de la CDC
Michel Gagnon, représentant du Groupe Scout Saint-Antoine
Sophie Collerette, coordonnatrice aux activités communautaires de la Ville de Saint-Jérôme
Martin Lavoie, directeur du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire,
Ville de Saint-Jérôme
Nathalie Lasalle, conseillère municipale, présidente de la Commission des affaires communautaires,
Ville de Saint-Jérôme
Prise de notes : Josée Lamoureux, secrétaire administrative au Service des loisirs, de la culture
et de la vie communautaire, Ville de Saint-Jérôme
Personne-ressource et animateur : Denis Bourque, professeur titulaire de la chaire de recherche
du Canada en organisation communautaire.
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CADRE
DE RÉFÉRENCE

MISE EN CONTEXTE
Forte d’une volonté de structurer et d’officialiser son offre de services envers le milieu communautaire,
la Ville de Saint-Jérôme s’est dotée d’un cadre de référence permettant de baliser son soutien, et de
positionner son rôle de membre actif du développement de la communauté.
En date du 19 juin 2015, en vertu de son Guide de reconnaissance et des services offerts aux
partenaires, la Ville de Saint-Jérôme reconnait 80 organismes communautaires ou organismes de
loisirs communautaires.

Objectifs du Fonds
de soutien communautaire
Se positionner comme acteur du développement communautaire sur son territoire,
par le soutien aux projets et aux organismes reconnus dans le respect des instances établies
Instaurer une ligne directrice claire en matière de soutien financier aux organismes communautaires
Participer à l’essor de projets de communauté significatifs, en tant que leader d’initiatives concertées

Révision du cadre de référence
Une révision du cadre de référence sera effectuée après une année complète d’opération, soit à la fin
de l’année 2016. Pour ce faire, le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire verra à
planifier une rencontre de suivi avec le comité de pilotage. En marge de cette démarche, un sondage
de satisfaction sera envoyé à l’ensemble des organismes communautaires et de loisirs communautaires
reconnus, afin de connaître leur opinion sur le fonctionnement du cadre de référence.

Diffusion
Une liste des organismes et des projets ou événements financés sera disponible chaque année sur le site
de la Ville de Saint-Jérôme.
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Définitions
Action communautaire

L’action communautaire est une action collective fondée sur des valeurs de solidarité, de démocratie,
d’équité et d’autonomie. Elle s’inscrit essentiellement dans une finalité de développement social et de
socialisation. Elle s’incarne dans des organismes qui visent l’amélioration du tissu social et des conditions
de vie ainsi que le développement des potentiels individuels et collectifs. Ces organismes apportent
une réponse à des besoins exprimés par des citoyens qui vivent une situation problématique semblable
ou qui partagent un objectif de mieux-être commun. L’action communautaire témoigne d’une capacité
d’innovation par les diverses formes d’intervention qu’elle emprunte et se caractérise par un mode
organisationnel qui favorise une vie associative axée sur la participation citoyenne et la délibération.

Organisme communautaire

Un organisme d’action communautaire à but non lucratif, enraciné dans la communauté, qui entretient
une vie associative et démocratique et qui est libre de déterminer sa mission, ses approches, ses
pratiques et ses orientations.

Organisme de loisirs communautaires

Un organisme de loisirs à but non lucratif, dont la raison d’être est l’organisation d’activités effectuées
durant les temps libres (par opposition au temps prescrit relié au travail ou aux activités domestiques)
et qui vise l’épanouissement et la socialisation des personnes en favorisant leur participation et la prise
en charge par et pour l'ensemble des citoyens, et ce, sans discrimination.

Dédoublement

Action de dédoubler, de reproduire ce qui se fait déjà sans en tenir compte et sans valeur ajoutée.

Organisme fiduciaire

Un organisme fiduciaire à but non lucratif, chargé de déposer une demande de subvention pour un
projet spécifique, au nom d'un ensemble d'organisations partenaires de cedit projet. L’organisme
fiduciaire est officiellement désigné pour recevoir et gérer le soutien financier et agit à titre de
répondant auprès de la Ville.
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Fonds de soutien
communautaire
Volet investissement
Mise en contexte
Cette partie du fonds, qui correspond à 10 % de son budget annuel, a pour but de soutenir une ou
des initiatives identifiées avec les partenaires de la Ville de Saint-Jérôme, pour répondre de manière
proactive à un enjeu communautaire important identifié par les acteurs de la communauté.

Informations générales
La vie communautaire à Saint-Jérôme est dynamique, mais elle est aussi confrontée à des
problèmes qui limitent sa capacité de répondre aux besoins des citoyens et citoyennes;
En plus de répondre aux demandes des organismes communautaires et de loisirs
communautaires, le fonds veut donner à la communauté des moyens pour agir sur des
problèmes plus structurants afin de débloquer des situations qui minent la capacité d’agir
collective;
Ces situations problématiques peuvent concerner des questions qui touchent un
ensemble ou la totalité des organismes communautaires et de loisirs communautaires
comme, à titre d’exemples non limitatifs, le manque de locaux, les campagnes
de financement, la relève et le recrutement de volontaires ou bénévoles, l’intégration des
personnes des communautés culturelles, etc.
Le ou les projets d’investissement peuvent comprendre des analyses détaillées de besoins,
des études de faisabilité, la mise sur pied d’un projet structurant ou la contribution à un
montage financier pour un tel projet, etc. Le ou les projets peuvent être menés directement
par la Ville de Saint-Jérôme ou par un de ses partenaires.

Procédure d’identification des projets d’investissement
En janvier de chaque année, à partir de 2016, le Service des loisirs, de la culture et de la vie
communautaire mettra sur pied un comité objectif de partenaires chargé d’analyser le contexte de
la vie communautaire à Saint-Jérôme et de recommander un ou des projets d’investissement à la
commission des affaires communautaires, qui fera elle-même sa recommandation finale au comité
exécutif de la Ville de Saint-Jérôme.
Le comité de partenaires est composé de 5 membres : 2 représentants de la Ville de Saint-Jérôme
et 3 représentants du milieu provenant de différents organismes et institutions et qui ne seront
pas directement porteurs de projet d’investissement (CDC, UQO, Cégep de Saint-Jérôme, Caisse
populaire, Centraide, CISSS, etc.).
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Fonds de soutien
communautaire
Volet soutien au paiement des assurances
Mise en contexte
Cette partie du fonds a pour but de fournir une aide financière au paiement des assurances de
l’organisme communautaire ou de loisirs communautaires reconnu.

Informations générales
L’organisme devra avoir complété le processus de mise à jour annuelle de son dossier
selon l’échéancier prescrit;
Le montant accordé dans le cadre du Fonds de soutien communautaire – volet soutien au
paiement des assurances, ne pourra être octroyé qu’une fois par année et sera versé en
entier une fois le processus de mise à jour terminé.
Un montant variant entre 100 $ et 250 $ pourra être accordé aux organismes éligibles.
Ce montant sera pondéré en fonction de la proportion de membres et/ou de participants
de l’organisme résidant à Saint-Jérôme;

Dépôt des documents de mise à jour annuelle
du dossier des organismes
Les organismes doivent déposer leurs documents de mise à jour annuelle au plus tard le 2e vendredi
du mois de février avant midi, au Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire.

Échéancier du traitement de la demande
Le chèque sera acheminé dans les 90 jours suivant la date limite de dépôt des documents.
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Fonds de soutien
communautaire
Volet projets spécifiques
Mise en contexte
Cette partie du fonds a pour but de fournir un soutien à la réalisation d’événements et de projets
spécifiques par les organismes communautaires ou de loisirs communautaires reconnus, sur le
territoire de la Ville de Saint-Jérôme.

Informations générales
Chaque demande sera analysée de façon indépendante;
Le financement octroyé aux projets admissibles ne pourra dépasser 5 000 $;
Dans le cas où le montant accordé est de 2 500 $ et moins, le financement sera octroyé
en un seul versement, lors de l’approbation du projet;
Dans le cas où le montant accordé excède 2 500 $, le financement sera octroyé
de cette façon :
75 % du montant total accordé lors de l’acceptation du projet
25 % du montant total accordé lors de la remise du formulaire de reddition de compte;
Dans le cas où l’événement ou le projet est réalisé en concertation avec plusieurs
organismes, la Ville remettra le montant du financement à un seul d’entre eux, nommé fiduciaire;
La contribution de la Ville de Saint-Jérôme doit être mentionnée dans les outils de
promotion de l’événement;
À noter que le même montant sera disponible dans chacun des deux appels de dossiers
du volet projets spécifiques : au montant total du Fonds de soutien sera retranché le
montant des volets investissement et soutien au paiement des assurances, puis le montant
restant sera divisé en deux parts égales.
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Critères d’admissibilité de la demande
L’événement ou le projet doit se dérouler sur le territoire de la Ville de Saint-Jérôme;
L’organisme devra avoir complété le processus de mise à jour annuelle de son dossier au
moment de déposer la demande;
Seuls les dossiers complets et remis avant la date limite seront étudiés;
Une seule demande acceptée par organisme par année sera admissible, dans le but de favoriser
la plus grande accessibilité possible. Par ailleurs, un organisme peut également être fiduciaire
d’un maximum d’un projet concerté par année.

Critères de priorisation de la demande
Le projet répond à un besoin exprimé par le milieu ou la communauté;
L’intensité ou l’ampleur du besoin sont importants;
L’événement ou le projet se démarque, que ce soit dans sa mise en œuvre ou dans sa
réalisation;
L’événement est rassembleur, que ce soit dans sa mise en œuvre ou dans sa réalisation;
La démonstration d’une gestion financière saine, transparente et réaliste est présente.

Dépôt et traitement du formulaire
de demande de subvention et des documents complémentaires
Les organismes doivent déposer le formulaire de demande au Service des loisirs, de la culture
et de la vie communautaire selon l’échéancier suivant :
Le dernier vendredi de janvier
Le dernier vendredi de juin
Les demandes seront d’abord analysées par le représentant du Service des loisirs, de la culture
et de la vie communautaire en vue de déterminer leur recevabilité. Les demandes recevables
seront ensuite soumises à un comité d’analyse et d’étude impartial, chargé de présenter
ses recommandations à la commission des affaires communautaires, qui fera elle-même sa
recommandation finale au comité exécutif de la Ville de Saint-Jérôme.
Le comité est composé de 3 membres : 1 représentant de la Ville de Saint-Jérôme et 2 représentants
du milieu provenant de différentes institutions (UQO, Cégep de Saint-Jérôme, Caisse populaire,
Centraide, CISSS, etc.).
L’organisme sera par la suite avisé de la décision finale et du montant octroyé, s’il y a lieu. Dans
le cas des demandes refusées, une explication des raisons du refus sera fournie, accompagnée
s’il y a lieu de recommandations de la part du comité d’analyse et d’une synthèse des grilles
d’évaluation du projet.
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Échéancier du traitement de la demande

La réponse sera acheminée dans les 90 jours suivant la date limite de dépôt des
demandes. Le montant octroyé le sera dans les 30 jours suivant l’envoi de la réponse.

Reddition de compte

Le formulaire de reddition de compte doit être acheminé au représentant du Service
des loisirs, de la culture et de la vie communautaire au plus tard 30 jours après la fin de
l’événement, ou au plus tard le dernier vendredi du mois de janvier de l’année suivant
la période pour laquelle le soutien financier a été accordé. Le deuxième versement, s’il
y a lieu, sera envoyé 30 jours suivant le dépôt du formulaire de reddition de compte.
Tout solde restant sera remboursé à la Ville, dans un délai de 30 jours suivant le
dépôt du formulaire de reddition de compte. Si un 2e versement devait être octroyé à
l’organisme, le montant à rembourser par l’organisme sera prélevé sur le montant total
du 2e versement, lequel sera envoyé à l’organisme dans un délai de 30 jours suivant le
dépôt du formulaire de reddition de compte.
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FORMULAIRE DE DEMANDE
fonds de soutien communautaire | Volet projets spécifiques

SECTION A : IDENTIFICATION DE L’ORGANISME
Nom de l’organisme :
Nom du répondant :
Adresse électronique de l’organisme :

Site Internet :

Adresse de correspondance de l’organisme :
Numéro de téléphone et poste :
tel qu’apparaissant sur la DEMANDE DE RECONNAISSANCE acceptée par la Ville de Saint-Jérôme

SECTION B : DESCRIPTION DU PROJET
Nom du projet :
Période de réalisation du projet :
Personnes visées :

Lieu où le projet se déroulera :

Courte description du projet :

En quoi ce projet se démarque-t-il de vos activités régulières ou courantes?

Quelles sont les retombées et répercussions attendues pour votre projet?

En quoi ce projet est-il rassembleur?

Échéancier :
Revenus (s’il y a lieu) :
Dépenses :

Budget :
Autres sources de financement (s’il y a lieu) :
Montant demandé :
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Formulaire
de REDDITION DE COMPTE

fonds de soutien communautaire | Volet projets spécifiques

SECTION A : IDENTIFICATION DE L’ORGANISME
Nom de l’organisme :
Nom du répondant :
Adresse électronique de l’organisme :

Site Internet :

Adresse de correspondance de l’organisme :
Numéro de téléphone et poste :
tel qu’apparaissant sur la DEMANDE DE RECONNAISSANCE acceptée par la Ville de Saint-Jérôme

SECTION B : DESCRIPTION DU PROJET RÉALISÉ
Nom du projet :
Description de l’activité réalisée (bref compte-rendu, état de la participation) :

Quelles ont été les retombées de votre projet?

L’activité est-elle la même que celle qui avait été présentée dans le formulaire de demande?

Oui

Non

Si non, veuillez expliquer les modifications apportées au projet initial

Budget final :
Revenus et autres sources de financement (s’il y a lieu) :
Dépenses :

Montant de la subvention reçu :

Montant de la subvention dépensé :
Explication de l’écart, s’il y a lieu :
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GRILLE
DE PONDÉRATION
fonds de soutien communautaire | Volet projets spécifiques

TITRE DU PROJET :

CRITÈRES :

1) Le projet répond à un besoin exprimé par le milieu ou la communauté

Inexistant
Faible
Moyen
Fort

2) L’intensité ou l’ampleur du besoin est important

Inexistant
Faible
Moyen
Fort

3) Les retombées ou les répercussions du projet sont significatives

Inexistant
Faible
Moyen
Fort

4) L’événement ou le projet se démarque, que ce soit dans sa mise en œuvre ou dans sa réalisation

Inexistant
Faible
Moyen
Fort

5) L’événement ou le projet est rassembleur, que ce soit dans sa mise en œuvre ou dans sa réalisation

Inexistant
Faible
Moyen
Fort

6) La démonstration d’une gestion financière saine, transparente et réaliste est présente

Inexistant
Faible
Moyen
Fort

NOTES :

/30
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GRILLE
DE PONDÉRATION
fonds de soutien communautaire | Volet projets spécifiques

TITRE DU PROJET :

NOTES SUPPLÉMENTAIRES:

Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire
www.vsj.ca
loisirs@vsj.ca
450 436-1511
Produit par la Ville de Saint-Jérôme | Décembre 2015

