Mot du maire
Politique de reconnaissance et de soutien aux organisations
Chers Bouchervillois,
Chères Bouchervilloises,
À Boucherville, plus de 120 organisations à but non lucratif à vocation communautaire,
culturelle et sportive œuvrent quotidiennement sur le territoire afin d’offrir aux citoyens des
activités et des services de qualité qui répondent aux besoins exprimés. Ainsi et depuis plusieurs
années, c’est avec enthousiasme que la Ville de Boucherville les supporte dans la réalisation de
leur mission en leur proposant divers services : prêt de plateaux et de matériel ou en offrant des
publications permettant la promotion de leurs activités et services.
Dans cette optique, une Politique de reconnaissance et de soutien aux organisations a été mise
sur pied afin de les soutenir dans la réalisation de leur mandat. Dans la perspective de s’ajuster
aux nouvelles réalités et façons de faire de ces organisations, une mise à jour de cette politique
a été nécessaire. Ainsi, cette mise à jour comporte des modifications visant à :
 préciser les critères d’accréditation de certaines catégories d’organisations;
 offrir une programmation qui correspond aux besoins des citoyens d’aujourd’hui;
 faciliter la reconnaissance de nouveaux organismes;
 appliquer la même tarification à tous les participants de 65 ans et plus.
De plus, de nouvelles catégories d’organisations ont été ajoutées à celles qui existaient déjà :
événementiel diffusion, événementiel pratique, humanitaire local et humanitaire régional.
Aussi, nous avons précisé les critères de reconnaissance des programmes sport-études de
l’école secondaire De Mortagne.
Rappelons que la Politique de reconnaissance et de soutien aux organisations permet entre
autres : de reconnaître, encourager et soutenir l’effort et l’engagement des organisations et des
bénévoles considérés comme des partenaires de la Ville dans son action, de susciter la
concertation et le maillage entre les différents organismes du milieu.
En terminant, l’offre de services proposée par les organismes influence grandement la qualité
de vie que notre municipalité procure à ses citoyens. Dans cette perspective, en mon nom
personnel ainsi qu’en celui des membres du conseil municipal, merci à chacune des
organisations reconnues de veiller à l’amélioration de la qualité de vie des Bouchervillois en leur
proposant une offre d’activités variées et de qualité!

Jean Martel
Maire
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Préambule et
cadre d’intervention

3

Préambule
La Ville de Boucherville reconnaît l’importance de la contribution des organisations de loisir, de
culture et de vie communautaire à la qualité de vie offerte à l’ensemble de ses citoyens.
La présente politique permet de définir le cadre d’intervention de la Direction du loisir, de la
culture et de la vie communautaire en matière de reconnaissance et de soutien
aux organisations.
Cette politique précise le soutien offert aux organisations reconnues et reflète :






les valeurs que la Ville entend promouvoir;
les priorités d’intervention;
le soutien en fonction des ressources disponibles;
la réalité spécifique des différents secteurs d’intervention;
l’offre d’une programmation qui correspond aux besoins des citoyens.
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Cadre
d’intervention
Mandat
La Ville de Boucherville reconnaît l’expertise de la Direction du loisir, de la culture et de la vie
communautaire et lui confère le mandat d’assurer le leadership dans le développement
harmonieux du loisir municipal.

Mission
La Ville entend favoriser un milieu de vie dynamique et propice au développement du loisir, de
la culture, du sport et de la vie communautaire visant l’implication et l’épanouissement de ses
citoyens.

Objectifs spécifiques
La Ville s’engage à être à la fois promoteur d’activités, partenaire du milieu et facilitateur en
soutenant les organisations dans leur offre de service à la population dans les secteurs
d’intervention sportif, culturel, communautaire, récréatif et de loisir.

Direction du loisir, de la culture
et de la vie communautaire

Joue un rôle de
PROMOTEUR
pour l’offre
d’activités municipales.

Identifie comme
MANDATAIRES
des organisations du milieu
pour une offre de service
nécessitant une expertise
particulière.

Agit à titre de
PARTENAIRE
en soutenant les
organisations dont l’offre
de service est en lien avec
sa mission.
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Fondements
Le cadre d’intervention de la Direction du loisir, de la culture et de la vie communautaire repose
sur des principes directeurs découlant de sa mission. Ainsi, la politique de reconnaissance et de
soutien des organisations tend à :


reconnaître, encourager et soutenir l’effort et l’engagement des organisations et
des bénévoles considérés comme partenaires de la Ville dans son action;



favoriser la prise en charge des activités sportives, culturelles, communautaires et de loisir;



prioriser le citoyen de Boucherville dans l’offre de service;



optimiser la gestion des ressources collectives en fonction de leurs disponibilités, de la nature
des besoins et des priorités établies;



offrir aux citoyens l’accessibilité à des services de qualité répondant à leurs besoins
en matière de loisir et de vie communautaire;



privilégier les organisations offrant des activités ou services à l’ensemble de la population;



représenter le citoyen et s’assurer de la conformité des interventions dans l’offre de service;



susciter la concertation et le maillage entre les organisations;



supporter l’action communautaire destinée aux plus démunis;



minimiser la duplication d’activités entre les organisations dans la mesure où l’offre de
service est suffisante.
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Reconnaissance
des organisations

La reconnaissance est le processus administratif par lequel
les organisations sont jugées admissibles pour recevoir le
soutien de la Ville dans la réalisation de leur mandat.
Cette reconnaissance est un préalable essentiel pour
l’obtention de services.
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Catégories
d’organisations
Quatre grandes catégories découlent de la mission de la Direction du loisir, de la culture et de
la vie communautaire et de ses fondements.

ACCRÉDITÉ

Descriptions
Partenaire

OBNL ou regroupement associatif proposant une offre de
service en lien avec la mission de la D.L.C.V.C.

HumanitaireLocal

OBNL dont l’intervention vise des clientèles spécifiques à
des fins d’entraide et qui est relié au domaine de la santé
et des services sociaux desservant en priorité les citoyens
de Boucherville.

Sociohumanitaire

OBNL dont l’objectif est de se regrouper pour organiser des
campagnes de financement dont les fonds sont
redistribués dans la communauté.

HumanitaireRégional

OBNL dont l’intervention vise des clientèles spécifiques à
des fins d’entraide et qui est relié au domaine de la santé
et des services sociaux desservant en priorité les citoyens
de Boucherville et de la région.

ÉvénementielDiffusion

OBNL ou regroupement associatif qui organise un
événement ponctuel offert à toute la population.

ÉvénementielPratique

OBNL ou regroupement associatif qui organise un
événement ponctuel offert à la population, mais qui
nécessite des périodes de pratique tout au long de l’année
en vue de cet événement.

GROUPE
PRIVÉ

ASSOCIÉ

MANDATAIRE

OBNL assumant un mandat délégué par la Ville pour la
gestion d’équipement, d’activités ou de programmations.

Concertation

Regroupement ayant pour but de réunir plusieurs
organisations afin de travailler sur des projets communs ou
sur des problématiques spécifiques.

Collaboration

OBNL qui intervient dans un champ de compétence
spécifique et qui établit des liens réguliers ou ponctuels
avec la Ville. Il dessert un territoire local ou régional.

Régulier

Groupe restreint de citoyens qui réserve des plateaux pour
une activité de loisir privée régulière.

Entreprise

Groupe d’employés d’une entreprise de Boucherville qui
réserve des plateaux pour la pratique d’une activité
sportive.

OBNL
Organisme à but non lucratif.
Regroupement associatif
Regroupement de personnes participant à une activité de loisir et n’ayant pas de structure
légale.
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Tableau synthèse
Catégorie

Clientèle

% de résidants exigé

1P1

Enfant

85 %

P2

Adulte

85 %

P3

Tous

70 à 84 %

P4

Tous

50 à 69 %

Humanitaire - Local

H1

Tous

S/O

Sociohumanitaire

H2

Tous

S/O

Humanitaire - Régional

H3

Tous

S/O

Événementiel - Diffusion

E1

Tous

S/O

Événementiel - Pratique

E2

Tous

S/O

M

Tous

85 %

Concertation

A1

Tous

S/O

Collaboration

A2

Tous

S/O

Régulier

G1

Tous

70 %

Tous

Liste de participants autorisée au préalable par le
Service des ressources humaines de l’entreprise.

Partenaire

Accrédité

Mandataire
Associé
Groupe
privé
1

Entreprise

G2

Pour être reconnue P1, l’organisation doit être composée de plus de 60 % d’enfants.

Reconnaissance du Sport-Études (SÉ)
Formalités, critères et obligations :
 Convention pour l’utilisation de services municipaux;
 Demande annuelle de renouvellement de reconnaissance;
 Liste de participants indiquant, entre autres, le numéro et la date d’expiration
de la carte Accès;
 Utilisation de plateaux pour les activités régulières, selon les disponibilités;
 Tarification pour l’entretien et l’utilisation des plateaux : 10 $/enfant.
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Critères de
reconnaissance
et obligations
Pour être reconnues par la Ville, toutes les organisations doivent respecter certains critères et
obligations. Les organisations sont reconnues annuellement si elles ont respecté les exigences les
concernant. Dans le cas contraire, la Ville se réserve le droit de reconsidérer son entente avec
celles-ci.

Formalités
Résolution du conseil municipal
Pour être reconnues, les organisations doivent soumettre une demande au conseil municipal en
remplissant le formulaire disponible au boucherville.ca. Cette demande doit être présentée à la
Direction du loisir, de la culture et de la vie communautaire qui procède à son analyse et fait les
recommandations nécessaires au conseil par l’entremise de la Commission de la vie
communautaire, de la culture et des sports.
Convention pour l’utilisation de services municipaux
La convention pour l’utilisation de services municipaux est une entente contractuelle entre
l’organisation et la Ville qui définit le type de soutien offert annuellement et en précise les
modalités. Nous retrouvons dans ce document tous les engagements mutuels entre la Ville et
l’organisation.
Entente de partenariat ou contrat
Les organisations mandataires signent une entente de partenariat avec la Ville en ce qui
concerne la gestion de l’équipement ou de la programmation qui leur a été déléguée en plus
de la convention pour l’utilisation de services municipaux.

Critères de reconnaissance
Les critères de reconnaissance permettent de définir les règles d’admissibilité et d’identifier la
catégorie de l’organisation. Consultez le tableau synthèse en page 13.
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Obligations
Les organisations doivent s’engager à respecter certaines obligations. Le tableau synthèse en
page 13 identifie les obligations pour chacune des catégories.
Tenir une assemblée générale annuelle
L’assemblée générale annuelle est essentielle au processus démocratique d’une organisation.
Il est important qu’elle soit tenue selon les règles.
Respecter les exigences de la loi pour les OBNL incorporés ou enregistrés
Il est important que chacune des organisations prenne connaissance de la loi sur la gestion des
OBNL et en respecte les règles.
Détenir toutes les assurances pertinentes
Les organisations doivent détenir les assurances pertinentes afin de couvrir l’ensemble de leurs
activités (responsabilité civile, assurance biens, assurance des actes des administrateurs).
L’Union des municipalités du Québec peut fournir des couvertures adéquates assorties de
primes compétitives aux organisations à but non lucratif qui ne sont pas affiliées à une
fédération sportive ou de loisir. Pour profiter de l’offre, l’organisation doit remplir le formulaire
disponible auprès de son répondant municipal. La Ville achemine le formulaire au
soumissionnaire retenu, qui analyse la recevabilité de la demande.
Faire une demande annuelle de renouvellement de reconnaissance
Les organisations doivent remplir leurs obligations annuelles. La Direction du loisir, de la culture et
de la vie communautaire confirme le statut de l’organisation lors du renouvellement de la
convention.
Exiger la carte Accès-Boucherville
La carte Accès-Boucherville est obligatoire pour participer aux activités des organisations. Il est
important de noter que celle-ci doit être valide au moment de l’inscription. Pour les nonrésidants, elle doit être valide pour la durée de l’activité. La tarification exigée pour se procurer
la carte est la suivante :






Individu résidant :
10 $ (validité : 2 ans)
Individu 65 ans et + :
13 $ (validité : 4 ans)
Famille résidante :
24 $ (validité : 2 ans)
Individu non-résidant : 64 $/an ou 8 $/mois
Famille non-résidante : 160 $ (validité : 1 an)

Fournir la liste de participants
Les organisations doivent fournir leur liste de participants en y indiquant entre autres le numéro
et la date d’expiration de la carte Accès. On entend par participant toute personne membre
ou non membre qui participe aux activités de l’organisation.

11

Fournir les documents officiels de l’organisation
Les organisations doivent fournir, annuellement, tous les documents suivants :




Ordre du jour de l’assemblée générale annuelle;
Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle;
Bilan financier.

Respecter les politiques d’inscription de la Ville
Les résidants doivent avoir priorité lors de la période d’inscription.
Mentionner la collaboration et le soutien de la Ville
Lors de la tenue d’une activité spéciale ou à l’intérieur de toute publication en lien avec
l’activité, il est important de mentionner le soutien de la Ville dans la réalisation de cette
activité.
Autoriser un répondant municipal à participer à certaines réunions
Un répondant municipal pourra, au besoin, participer à certaines réunions (c. a., rencontre de
participants, assemblée générale annuelle, etc.)
Offrir des services de qualité
Les participants aux activités des organisations soutenues par la Ville doivent recevoir un service
de qualité à un coût raisonnable.
Se procurer les permis nécessaires à la tenue de certaines activités. Consultez le Guide à
l’intention des organisations.



Pour la vente ou le service de boissons alcooliques : se procurer un permis d’alcool auprès
de la Régie des courses et des jeux;
Pour la diffusion de musique lors de la tenue d’une activité régulière ou spéciale :
se procurer une licence de droit d’exécution auprès de la SOCAN;



Pour une activité de loterie : se procurer un permis auprès de la Régie des courses et
des jeux;



Pour les activités de préparation alimentaire : se procurer un permis auprès du MAPAQ.
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TABLEAU SYNTHÈSE/CRITÈRES ET OBLIGATIONS

FORMALITÉS
CRITÈRES
OBLIGATIONS

ÉVÉNEMENTIEL
PRATIQUE

P4

H1

H2

H3

E1

E2

M

A1

A2



















































































MANDATAIRE

HUMANITAIRE
RÉGIONAL

P3

DIFFUSION

SOCIOHUMANITAIRE

P2

HUMANITAIRE
LOCAL

P1

PARTENAIRE

CATÉGORIES

Résolution du conseil municipal
Convention pour l’utilisation de
services municipaux
Entente de partenariat ou contrat
Être un OBNL incorporé ou enregistré
ou être un regroupement associatif
Être régi par un c. a. dûment
constitué et composé d’une majorité
de résidants
ou être régi par un comité
d’organisation et composé d’une
majorité de résidants
Poursuivre une mission en lien avec
la mission de la Ville
Avoir son siège social à Boucherville
Regrouper un minimum de
participants
Être composé d’un % minimum de
membres ou participants de
Boucherville
Tenir une assemblée générale
annuelle
Informer la ville de tout changement
administratif (c. a., siège social,
règlements généraux)
Respecter les exigences de la loi sur
les OBNL
Détenir toutes les assurances
pertinentes afin de couvrir l’ensemble
de ses activités et de ses biens
Faire une demande annuelle de
renouvellement de reconnaissance
Exiger la carte Accès et fournir la liste
des participants avec no de carte et
date d’échéance
Fournir le procès-verbal de
l’assemblée générale annuelle
Fournir son bilan financier
Mentionner la collaboration et le
soutien de la Ville lors de ses
activités spéciales, manifestations ou
publications
Autoriser le répondant municipal à
participer à certaines réunions telles
que AGA ou réunion du c. a.
Se procurer les permis nécessaires à
la tenue d’activités (ex. : Socan, permis

ASSOCIÉ

ÉVÉNEMENTIEL

ACCRÉDITÉ

GROUPE
PRIVÉ








2

G1

G2

1


































10

10

15

20

5

10

10

10

10

*

5

20

12

12

85%

85%

70%

50%

S/O

S/O

S/O

S/O

S/O

85%

S/O

S/O

70%




























































































































































































































































d’alcool, MAPAQ)
1

La convention doit être signée par un résidant.
Il n’est pas nécessaire que le c. a. soit composé d’une majorité de résidants
 La liste de participants doit être autorisée au préalable par le Service des ressources humaines de l’entreprise.
* Nombre minimal selon le protocole d’entente.
2
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Soutien des
organisations

La reconnaissance confère aux organisations un statut de
partenaire dans le développement de la vie
communautaire. Celle-ci les rend admissibles à l’obtention
de certains services requis pour la réalisation de leur mission.
La nature du soutien est établie en fonction des ressources
disponibles, des besoins identifiés et des priorités établies.
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Identification des
types de soutien
Les types de soutien offerts sont différents pour chaque catégorie d’organisations et sont classés
selon les domaines suivants : soutien professionnel, soutien physique, soutien technique,
promotion et publicité et soutien financier.

Descriptions
SOUTIEN PROFESSIONNEL
La Direction du loisir, de la culture et de la vie communautaire fournit aux organisations
reconnues, des services d’expertise conseil. Un répondant municipal, employé de la Direction
du loisir, de la culture et de la vie communautaire et représentant la Ville, est en lien avec
chaque organisation reconnue et peut supporter celle-ci à différents niveaux dans sa gestion.
Vie juridique et
démocratique












Requête pour constitution en
corporation
Requête pour l’obtention des lettres
patentes
Rédaction de règlements généraux
Soutien à l’élaboration d’une politique
de filtrage et de supervision de l’action
bénévole
Établissement d’une structure
opérationnelle de l’organisation
Information sur les lois et règlements
régissant les corporations
Budgétisation
Animation d’assemblées
Médiation en cas de conflit interne
Références sur des programmes d’aide
ou de subventions

Soutien à la programmation
et au développement









Reconnaissance annuelle de
l’organisation
Évaluation des programmations
Identification et analyse des
besoins
Signature d’une entente de
services
Banque de ressources
Documentation
Promotion et publicité
(conseils)
Campagne de financement

Reconnaissance
des bénévoles




Activité annuelle de
reconnaissance des
bénévoles
Formation des
bénévoles

Pour connaître les services auxquels l’organisation a droit, se référer au tableau synthèse en
page 23.
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SOUTIEN PHYSIQUE
La Direction du loisir, de la culture et de la vie communautaire met à la disposition des
organisations admissibles, des plateaux, de l’équipement et des transports pour la tenue de
leurs activités régulières ou spéciales.
Accès aux plateaux
Les plateaux concernés par la présente politique sont situés dans les installations municipales,
scolaires, paroissiales ou privées avec lesquelles la Ville a des ententes.

Activité autorisée

Attribution des plateaux

La Ville permet l’utilisation de
plateaux pour des activités régulières
ou spéciales, concernées par la
présente politique.

Les réservations accordées pour
la durée d’une convention ne
sont pas automatiquement
reconduites l’année suivante.

La Ville se réserve le droit d’influencer
et même d’interdire la tenue de toute
activité susceptible de causer des
dommages ou pouvant porter
atteinte à la sécurité ou à la moralité.

L’attribution des plateaux peut
être planifiée en fonction de la
clientèle, de la particularité de
l’activité, du nombre de
participants ou de la disponibilité
des installations.

La Ville peut également interdire
certains types d’activités dans ses
plateaux pour des raisons
d’affectation (local ne correspondant
pas au type d’activité prévue) ou de
rationalisation des surfaces (la ville
souhaite desservir le plus grand
nombre de participants).

Heures d’ouverture
Chaque plateau a des
heures d’ouverture
différentes. Pour connaître
les horaires, se référer au
Guide à l’intention des
organisations.
Les organisations utilisant
les plateaux en dehors des
heures régulières sont
facturées pour toute heure
d’utilisation excédentaire.
La Ville se réserve le droit
de refuser l’accès à des
plateaux à certaines
occasions.

Activité régulière
L’activité régulière est une activité prévue au calendrier régulier de l’organisation incluant les
réunions du conseil d’administration, l’assemblée générale annuelle et les ateliers de formation.
Activité spéciale
L’activité spéciale est un événement ponctuel qui s’ajoute au calendrier des activités régulières.
Plateau
Installation intérieure ou extérieure disponible pour la tenue d’activités (parc, local de réunion,
terrain sportif, etc.).
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Politique de gratuité et de tarification liée
à l’utilisation des plateaux
Activité régulière
La Ville préconise une tarification basée sur un coût fixe par participant par activité. Les frais
annuels exigés couvrent une partie des coûts reliés à l’entretien et à l’utilisation de plateaux
requis pour la tenue de l’activité à laquelle le participant est inscrit.
Pour les catégories Événementiel-Pratique, Associés et Groupes, les activités régulières sont
tarifées selon un pourcentage établi.
Les bénévoles qui siègent au c. a. et qui ne participent à aucune activité de l’organisation ne
sont pas assujettis à la tarification.
Tableau synthèse
Catégorie
P1

10 $/enfant et 65 ans et + - 15 $/adulte

P21

10 $/enfant et 65 ans et + - 15 $/adulte

P3

10 $/enfant - 15 $/adulte

P4

10 $/enfant - 15 $/adulte

Humanitaire-Local

H1

Gratuit

Sociohumanitaire

H2

Gratuit

Humanitaire-Régional

H3

Gratuit

Événementiel-Diffusion

E1

Gratuit

Événementiel-Pratique

E2

50 % du tarif horaire

M

10 $/enfant - 15 $/adulte pour activités
autres que c. a.

Concertation

A1

Gratuit

Collaboration

A2

50 % du tarif horaire

Régulier

G1

100 % du tarif horaire

Entreprise

G2

100 % du tarif horaire

Partenaire

Accrédité

Mandataire
Associé
Groupe
privé
Note :

Tarification ou gratuité

Les organisations qui ont des participants adultes qui utilisent les plateaux éclairés suivants :
terrains de soccer, de football ou de baseball, doivent défrayer 100 % du tarif-horaire en
vigueur, pour l’éclairage, en plus du 15 $/adulte exigé, pour l’entretien et l’utilisation de
plateaux.

1. Les organismes suivants payent 10 $/participant pour les adultes :
Club Fadoq – Carrefour des aînés – Université du troisième âge – Cercle des Fermières –
Association des joueurs de bridge – Couvige des dentellières et brodeuses – Société
d’horticulture et d’écologie.
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Activité spéciale
Une tarification est appliquée pour certaines activités spéciales. Dans le cas d’une tarification,
vous référer à la grille de tarification de l’ensemble des plateaux qui se trouve en annexe.
Tableau synthèse
Activités
gratuites

Tarification
activités subséquentes

P1

2*

50 % du tarif horaire

P2

2*

50 % du tarif horaire

P3

1

50 % du tarif horaire

P4

0

Catégorie

Partenaire

Accrédité

1 activité tarifée à 50 %
1 activité tarifée à 100 %

Humanitaire-Local

H1

Sociohumanitaire

H2

2

50 % du tarif horaire

Humanitaire-Régional

H3

1

50 % du tarif horaire

Événementiel-Diffusion

E1

2

50 % du tarif horaire

Événementiel-Pratique

E2

2

50 % du tarif horaire

Mandataire

M

Gratuit pour toutes les activités spéciales

Gratuit pour toutes les activités spéciales

Concertation

A1

S/O

S/O

Collaboration

A2

0

1 activité tarifée à 100 %

Groupe

Régulier

G1

S/O

S/O

privé

Entreprise

G2

S/O

100 %

Associé

Pour connaître les tarifs, voir en annexe.
* Pour les organisations qui ont plus de 1 000 participants, une activité spéciale gratuite s’ajoute.
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Accès à des plateaux permanents
La Ville met à la disposition des organisations certains espaces pour des activités permanentes
(activités régulières de l’organisation ou bureau pour du personnel administratif). L’attribution de
ces espaces se fait en fonction des ressources disponibles, des besoins identifiés, des priorités
établies, selon certaines particularités des organisations et selon des critères d’admissibilité.
L’attribution d’un plateau permanent est révisée annuellement lors du renouvellement de la
convention. Tous les frais pour l’aménagement de ces locaux tels que téléphone, prise Internet,
ameublement, etc. sont assumés par l’organisation. Toute demande doit être autorisée par la
Commission de la vie communautaire, de la culture et des sports.
Accès à des espaces d’entreposage
La Ville met à la disposition des organisations certains espaces d’entreposage. L’attribution de
ces espaces se fait en fonction des ressources disponibles, des besoins identifiés, des priorités
établies, selon certaines particularités des organisations et selon des critères d’admissibilité.
L’attribution d’un local d’entreposage est révisée annuellement lors du renouvellement de la
convention. Tous les frais d’aménagement de ces locaux sont assumés par l’organisation. Toute
demande doit être autorisée par la Commission de la vie communautaire, de la culture et des
sports.
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Prêt de matériel
La Ville possède un inventaire d’équipement accessible aux organisations.







Ameublement de salle;
Matériel audiovisuel;
Matériel de scène;
Matériel d’exposition;
Équipement récréatif;
Équipement pour événement extérieur.

Consultez le Guide à l’intention des organisations pour avoir la liste détaillée des équipements et
les particularités de certains d’entre eux.
Transport de matériel
La Direction des travaux publics assure le transport du matériel lourd lors d’activités se déroulant
sur le territoire de la Ville de Boucherville. Le tableau synthèse en page 23 indique le nombre de
transports gratuits accordés selon la catégorie de l’organisation. Il est possible pour une
organisation d’effectuer elle-même le transport afin d’éviter une tarification.
Le transport du matériel léger doit être assumé par l’organisation. Consultez le Guide à
l’intention des organisations pour plus de détails.
Minibus
La Ville met à la disposition des organisations admissibles un minibus de 15 passagers (incluant le
conducteur). Les conditions de réservation et d’utilisation sont décrites dans le Guide à
l’intention des organisations.
Tarification
Trajet de moins de 20 km
Utilisation de moins de 6 h et trajet
de plus de 20 km
Utilisation de plus de 6 h et trajet de
plus de 20 km

10 $
30 $ + 0,20 $/km
50 $/jour
+ 0,20 $/km

Essence
Les utilisateurs
doivent faire
le plein d’essence
après chaque
utilisation.
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SOUTIEN TECHNIQUE
La Ville offre certains services aux organisations pour le bon fonctionnement de leurs activités.
Collecte du courrier
Les organisations ont la possibilité de donner l’adresse, du Centre sportif Pierre-Laporte (490,
chemin du Lac, Boucherville QC J4B 6X3), du centre Mgr-Poissant (566, boul. Marie-Victorin,
Boucherville QC J4B 1X1), du Centre multifonctionnel Francine-Gadbois (1075, rue LionelDaunais, Boucherville QC J4B 8N5) ou du Café centre d’art (536, boul. Marie-Victorin,
Boucherville QC J4B 1W9), pour y faire acheminer leur courrier. Celui-ci est remis, sur demande,
aux responsables identifiés par l’organisation.
Collecte d’inscriptions
Les inscriptions des organisations peuvent être déposées à la réception du Centre sportif PierreLaporte, aux secrétariats du centre Mgr-Poissant, du Centre multifonctionnel Francine-Gadbois
ou du Café centre d’art. Celles-ci sont remises, sur demande, aux responsables identifiés par
l’organisation. Aucun traitement d’inscription n’est effectué.
Billetterie
Les réceptionnistes du Centre sportif Pierre-Laporte et du Centre multifonctionnel FrancineGadbois, peuvent procéder à la vente de billets pour les organisations intéressées.
Sollicitation
Les organisations qui désirent faire de la sollicitation porte à porte doivent transmettre les dates
retenues à leur répondant municipal au moment de la négociation de leur convention.
Photocopie de dépannage
Des photocopies de dépannage sont offertes à certaines organisations. Celles-ci peuvent se
présenter à la réception du Centre Sportif Pierre-Laporte, au secrétariat du centre Mgr-Poissant
ou du Café centre d’art. Consultez le tableau synthèse en page 23.
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PROMOTION ET PUBLICITÉ
Selon les disponibilités, la Ville propose aux organisations admissibles différents moyens de
promotion.
 Babillard d’affichage;
 Structures d’affichage;
 Diffusion de communiqués;
 Programme de loisirs;
 Publications municipales;
 Récréactif, P’tit Récréactif et page des organisations dans le journal La Seigneurie.
Consultez le tableau synthèse en page 23 pour connaître les options accessibles pour chacune
des catégories d’organisation.
Consultez le Guide à l’intention des organisations pour connaître les différentes modalités.
SOUTIEN FINANCIER
Le processus de consultation budgétaire
Les organisations peuvent annuellement présentées une demande d’appui financier dans le
cadre de la consultation budgétaire. Les détails et le formulaire sont disponibles en septembre
sur le site internet de la Ville au : boucherville.ca, sous les onglets Résidants/Budget et
taxes/Consultation budgétaire.
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TABLEAU SYNTHÈSE/IDENTIFICATION DU TYPE DE SOUTIEN

G = GRATUIT

$ = TARIFICATION

ACCRÉDITÉ

ASSOCIÉ
ÉVÉNEMENTIEL
DIFFUSION

EVÉNEMENTIEL
PRATIQUE

MANDATAIRE

P2

P3

P4

H1

H2

H3

E1

E2

M

A1

A2

Soutien à la vie juridique et
démocratique

























Soutien à la programmation et
au développement

























Reconnaissance des bénévoles























Accès aux plateaux – activités
régulières

$

$

$

$

G

G

G

G*

$

$

G

Accès aux
plateaux
activités
spéciales

Gratuit







G









G

% facturé

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

Activité reconnaissance des
bénévoles (accès aux plateaux
et transport)



















Prêt de matériel

























G









G

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Minibus

$

$

$

$

$

$

$

$

Bureau permanent (selon critères





























Babillard d’affichage



















Structures d’affichage

















Diffusion de communiqués















Programme de loisirs













Publications municipales











Collecte du courrier









Collecte d’inscriptions







Billetterie





Sollicitation



Photocopie de dépannage

100

PHYSIQUE

PROFESSIONNEL

CATÉGORIES

Transport de
matériel

Gratuit
% facturé

100%
 50%



G

SOCIOHUMANITAIRE

P1

HUMANITAIRE
LOCAL

HUMANITAIRE
RÉGIONAL

PARTENAIRE

$

100%



GROUPE
PRIVÉ

G1

G2

$

$

100%



100%

G

$

$



























































































































100

100

50

100

100

100

100

100

d’admissibilité)

Local permanent (selon critères
d’admissibilité)

Espace d’entreposage (selon



TECHNIQUE

PROMOTION
ET PUBLICITÉ

critères d’admissibilité)

100

* Pour réunion du c. a. seulement

ANNEXE
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ANNEXE II

GRILLE DE TARIFICATION
DES PLATEAUX

Tarifs horaires à moins d’avis contraire.
Toutes taxes incluses.

Installations municipales
Centre sportif Pierre-Laporte

Patinoire multisport

Piscine extérieure

Piscine intérieure

Piscine Paul-VI

Salle de judo

Salle de musculation

Salle Euclide-Vézina

Terrain de volleyball extérieur

20 $
65 $
65 $
65 $
25 $
25 $
10 $
5$

Chalet Sébastien-Lareau

Grande salle

25 $

Bibliothèque

Salle Robert-Lionel-Séguin

25 $

Terrains sportifs

Terrain baseball éclairé (2h)

Terrain baseball éclairé De Normandie (2h)

Terrain de baseball non éclairé

Allée de pétanque parc Rivière-aux-pins

Allée de pétanque parc L.-H.-Lafontaine

Allée de pétanque parc Vincent-D’Indy

Terrain de soccer éclairé (2h)

Terrain de soccer non éclairé

Terrain synthétique éclairé (2h)

Terrain synthétique non éclairé (2h)
Café centre d’art

Café

Salle de projection

Atelier 203

Salle 204

Atelier 205

Atelier sculpture

Atelier vitrail

Atelier 302

Atelier 303

Atelier 305

Atelier céramique

52 $
46 $
21 $
5$
5$
5$
52 $
21 $
128 $
102 $
30 $
20 $
10 $
10 $
15 $
10 $
10 $
10 $
10 $
10 $
10 $

Centre administratif Clovis-Langlois

Salle Antoine-Demers
Centre Mgr-Poissant

Café-cuisine

Cuisine

Local 01

Local 304
Centre multifonctionnel

Atelier 1

Cuisine

Garderie

Studio 1

Studio 2

Studio 3

Studio 4

Studio 5

Salle 6 (vestiaire)

Salle 7

Salle A

Salle B

Salle C

Salle de formation

Salle des organismes

Salle polyvalente

Verrière
25 $
Cercle social Pierre-Boucher

Grande salle-cuisine

10 $
25 $
10 $
10 $
15 $
10 $
10 $
10 $
25 $
20 $
20 $
20 $
25 $
10 $
10 $
30 $
30 $
30 $
25 $
10 $
25 $
20 $
25 $

Installations scolaires
École Boucherville Elementary
Commission scolaire des Patriotes

Écoles primaires

Frais de fausse alarme

25 $
28 $
90 $

École secondaire De Mortagne

Aile D

Cafétéria

Classe

Gymnase 3

Gymnases 1 et 2

28 $
34 $
10 $
38 $
52 $

Autres installations
Paroisse Ste-Famille

Église
Concert-pratique (7 h)
Chaque heure supplémentaire

Salle paroissiale
Paroisse St-Sébastien

Sous-sol

450 $
60 $
30 $

Centre communautaire St-Louis

Église – par jour

Salle

350 $
30 $

Centre Gilles-Chabot

250 $

25 $

25

