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 PRÉAMBULE 

 

La Ville de Pohénégamook prévoit annuellement un budget de soutien aux 

événements. Une part de la contribution de la Ville est fournie en services dont la 

valeur est estimée, et une autre part est une contribution financière octroyée par le 

biais du Fonds événementiel. Il est donc pertinent d’établir les critères d’attribution 

qui permettent une analyse objective et équitable des demandes reçues pour la tenue 

d’événements. 

 

De plus, l’organisation d’un événement dans les infrastructures et lieux publics 

(rues, parcs, places publiques, stationnements, patinoires, etc.) de Pohénégamook 

nécessite une autorisation de la Ville dans le but d'assurer la cohabitation entre les 

événements ponctuels et les activités quotidiennes, la sécurité des participants, la 

qualité de vie des citoyens ainsi que le respect de l'environnement. 

 

La Ville de Pohénégamook désire, par la présente politique, encadrer et définir les 

différentes formes de soutien pouvant être accordés aux événements se déroulant 

sur le territoire de la ville. 

 

 

DÉFITION « ÉVÉNEMENT, FÊTE ET FESTIVAL » 

 

Manifestation publique sur le territoire de la ville de Pohénégamook, dont le 

rayonnement peut-être local, régional, provincial, national ou international. La 

durée est prédéterminée. Il peut prendre des formes diverses : fête, festival, salon, 

concours, événement sportif, culturel ou motorisé… 

 

BUT DE LA POLITIQUE 

 

- Déterminer les formes de soutien aux organisateurs d’événements à 

Pohénégamook 

 

- Se doter d’un outil de prise de décision éclairée et cohérente lors du traitement 

des demandes au niveau des formes de soutien professionnel, technique et 

financier. 

 

OBJECTIFS  

 

- Appuyer le développement des fêtes, festivals et événements en respectant 

l’équilibre, la diversité ainsi que l’étalement de l’offre événementielle à 

Pohénégamook. 

 

- Identifier les groupes ou les organismes visés par la politique et préciser les 

services que la municipalité peut leur offrir. 

 

- Favoriser l’excellence du milieu événementiel et le rayonnement de la ville 

de Pohénégamook; 

 

- Faire de la ville de Pohénégamook une destination touristique prisée et 

distincte permettant d’accroître les retombées économiques, sociales et 

touristiques. 

 

- S’assurer de la conformité des interventions des promoteurs face aux lois, 

normes, règlements et principes en vigueur pour assurer la sécurité des 

visiteurs et des lieux. 

 

- Accorder un soutien qui repose sur la disponibilité des ressources de la 

Ville, ces dernières étant limitées, la Ville de Pohénégamook entend 

accorder son soutien selon ses capacités. 
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LES TYPES DE PROMOTEURS 

 

- Municipal 

- OBNL légalement constitué 

- Privé 

 

 

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ DE L’ORGANISME 

 

• Répondre à la définition de « fête, festival ou événement »; 

 

• Remplir un formulaire de demande de soutien en respectant la procédure (Annexe A); 

 

• Être constitué en société à but non lucratif (OBNL) dotée d’une structure transparente et 

d’un conseil d’administration représentatif du milieu dont au moins 50 % des membres sont 

résidents de la ville de Pohénégamook; 

 

• Avoir son siège social ou un lieu d’affaires sur le territoire de la ville de Pohénégamook; 

 

• Avoir une durée de 1 à 15 jours; 

 

• Avoir un budget d’opération admissible d’au moins 10 000 $ aux états financiers de 

l’année précédente ou au budget de la première année d’opération; 

 

• Produire un événement sur le territoire de la Ville de Pohénégamook dont l’activité 

principale est en accord avec les orientations et priorités d’action contenues dans le plan 

stratégique de la Ville ainsi qu’avec les plans d’action et politiques du Service des loisirs et 

de la culture ;  

 

• Présenter la demande si possible 3 mois avant l’événement et selon l’envergure ; 

 

• Être en règle avec les différents services de la Ville de Pohénégamook  

  (permis, taxes, etc.); 

 

• Signer un protocole d’entente avec la Ville de Pohénégamook selon les conditions 

convenues entre les parties; 

 

• Être l’unique bénéficiaire des surplus, subventions et autres apports externes;  

 

• L’activité doit être accessible au public auquel elle s’adresse de façon générale sans 

discrimination.  

 

• Accorder une visibilité à la Ville. 

 

 

NATURE DU SOUTIEN 

 

Le soutien financier, technique et professionnel prévu dans la présente politique est 

conditionnel aux disponibilités budgétaires et à l’approbation du conseil municipal sur 

recommandation du comité d’analyse. Comme il s’agit d’un objectif financier, la Ville ne 

s’engage pas à verser la subvention maximale si son budget annuel ne le lui permet pas. Par 

conséquent, la totalité des subventions versées ne pourra dépasser le budget total affecté 

annuellement à la Politique de soutien aux événements. 

 

Le soutien financier et les services accordés par la Ville, en lien avec les différents volets 

définis dans la présente politique, prennent en compte les éléments suivants qui seront 

précisés dans les critères d’évaluation mentionnés plus loin.  

 

De manière générale, une évaluation préalable concerne la pertinence de l’événement, 

l’autonomie de l’organisme demandeur, les disponibilités financières de la Ville et le 

respect des lois et règlements. Sur le plan technique, la Ville prendra en considération 

l’envergure de l’événement, les besoins réels pour l’organiser, la disponibilité des 

infrastructures, de l’équipement et de la main-d’œuvre s’il y a lieu.  
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Le fait d’être admissible à l’aide offerte par la Ville et de déposer une demande complète 

ne signifie pas que l’organisme recevra obligatoirement le soutien de la part de la Ville.  

 

Concernant la contribution financière, les versements sont conditionnels à la satisfaction 

des exigences telles qu’elles seront définies dans le protocole d’entente entre la Ville et 

l’organisme qui sera établi. Une retenue de 20 % de la contribution de la Ville est 

applicable initialement, qui sera versée à l’organisme si toutes les clauses du protocole ont 

été respectées à la fin de l’entente, et après la remise d’un rapport final de l’événement. 

Celui-ci devra inclure le rapport financier et la description des éléments de visibilité. Si un 

bris de matériel prêté ou d’équipement survenait, la Ville retiendra un dédommagement à 

même la retenue. 

 

TYPES DE SOUTIEN OFFERT 

 

LE SOUTIEN TECHNIQUE (PHYSIQUE ET MATÉRIEL) 

 

Le soutien matériel se traduit par le prêt d’équipements municipaux afin d’appuyer les 

événements selon les besoins et les disponibilités. Toute demande de prêt ou de location 

d’équipements devra être confirmée par le Service des loisirs trois (3) mois avant la tenue 

de l’événement. Dans le cas d’un prêt, une visibilité devra être donnée à la Ville selon la 

valeur des équipements prêtés. 

 

Équipement 

 

Valeur de la commandite 
(commandites biens et services) 

Chapiteau 60 x 90 pieds 3000 $ une fds et 5000 $ (10 jours) 

Chapiteau 10 x 10 (2) 50 $ / unité 

Chapiteau 10 x 20  50 $ / unité 

Bar mobile - aluminium 150 $ 

Toilette chimique 100 $ / unité 

Tables 5 $ / unité 

Chaises 1 $ / unité 

Kiosque d’admission (appartient à PHEC*) 100 $ / unité 

Machine à popcorn 40 $ 

Machine à hot-dog  50 $ 

Panneau électrique 200 $ 

fils électrique de 360 pieds 200 $ 

Clôture avec poteaux (appartient à PHEC*) 10 $ du 50 pieds 

Projecteur 50 $ 

Écran de projection 20 $ 

Tapis rouge 50 $ 

Petite caisse (petit coffre) 5 $ / unité 

Caisse enregistreuse (tiroir-caisse) 20 $ / unité 

Barricades 5 $ / unité 

Toile de plancher 100 $ pour le lot 

Pelle mécanique, service 150 $ / heure 

* Pohénégamook haut en couleur 

 

Le soutien transport de matériel 

 

La Ville ne peut offrir le service de transport des équipements et du matériel. L’organisme 

demandeur doit transporter le matériel et le rapporter aux heures d’ouverture indiquées sur 

le formulaire de location de matériel. 

 

Prêt ou location de plateaux 

 

Prêt ou location d’espaces selon les politiques de tarification en vigueur en tenant compte 

des disponibilités à l’égard des ressources accessibles. 

 

Si l’occupation d’un terrain de la Ville est nécessaire pour l’événement, une entente quant 

aux responsabilités doit être signée (nettoyage du terrain après l’événement, responsabilité 

civile…) 
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Salles et terrains disponibles : 

 

- Centre des loisirs Guy-Pelletier 

- Centre communautaire Lionel-Charest 

- OTJ  

- Terrain du parc Alphonse-Lévesque 

- Belvédère pied du lac 

- Terrain de tennis 

- Terrain de balle 

- Plage * 

 

* Sous réserve qu’une entente soit conclue avec le gestionnaire de la plage 

(Centre Touristique Tête-du-Lac Pohénégamook) 

 

Le soutien professionnel 

 

Le soutien professionnel se traduit par la collaboration d’une personne ressource pour 

assurer ou faciliter le lien entre les services municipaux (service des loisirs, travaux 

publics, sécurité incendie, communication, urbanisme) pour le traitement des demandes des 

promoteurs dans sa démarche de réalisation d’événement. Cette personne est désignée par 

le directeur des loisirs. 

 

SERVICES OFFERTS 

 
SOUTIEN À LA PROGRAMMATION 

 

• Aide à l’identification des objectifs, 

des clientèles visées et des ressources 

nécessaires et disponibles 

• Aide aux choix d’activités, au 

déroulement et à l’évaluation 

• Aide à l’élaboration d’un plan de 

communication 

 

SOUTIEN À L’ÉLABORATION DE PROJETS 

SPÉCIAUX 

 

• Collaboration pour la rédaction de 

programmes d’aide au niveau 

gouvernemental 

• Soutien à l’acquisition de permis 

 

SOUTIEN À LA PUBLICITÉ • Aide pour la diffusion de l’événement 

 

Outils de promotion : 

Communiqué de presse 

Panneau numérique 

Journal municipal 

Site web 

Page Facebook Loisirs ville 

Affichage terrain municipaux 

 

• Aide à l’élaboration d’un plan de 

publicité 

 

 

SOUTIEN LOGISTIQUE • Signalisation routière (panneaux) 

• Fermeture de rue 

 

Le soutien financier 

 

Le nombre d’événements admissibles ne représente pas une problématique pour 

Pohénégamook. Chaque dossier sera étudié individuellement en fonction des critères 

d’analyse présentés dans cette politique, une contribution monétaire maximum de 5 000 $ 

pourra être accordée par événement, en plus du prêt d’équipements et de matériel selon la 

disponibilité. 

 

DURÉE DE L’APPLICATION 

 

L’attribution d’un soutien ou la reconnaissance d’un organisme n’est valide que pour 

l’année en cours. 
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FONDS ÉVÉNEMENTIEL 

 

Ce fonds est prévu dans le budget annuel de la Ville à compter de 2021. Il sert à la 

contribution monétaire au soutien des événements, à laquelle s’ajoute la contribution en 

services offerts par la Ville. Ce fonds est fixé à 10 000 $ par année, à être approuvé par les 

autorités municipales au moment des prévisions budgétaires annuelles. Si des sommes 

demeurent non utilisées à la fin de l’année budgétaire, elles sont retournées au fonds 

éoliens – développement, d’où elles proviennent, à moins d’autorisation par le conseil pour 

un autre usage. 

 

 

 

ANALYSE DE LA DEMANDE 

 

Rappelons ici les préalables considérés par la Ville sur réception de la demande : 

 

• la pertinence de l’événement,  

• l’autonomie de l’organisme demandeur,  

• les disponibilités financières de la Ville  

• le respect des lois et règlements.  

 

Sur le plan technique, la Ville prendra en considération :  

 

• l’envergure de l’événement,  

• les besoins réels pour l’organiser,  

• la disponibilité des infrastructures, de l’équipement et de la main-d’œuvre, s’il y a 

lieu. 

  

CRITÈRES D’ÉVALUATION ET PONDÉRATION 

 

Les demandes sont analysées individuellement selon les critères pondérés suivants : 

 

• Rayonnement ou notoriété de l’événement et positionnement pour la ville (20 %) 

 

• Retombées touristiques, sociales et économiques (20 %) 

 

• Professionnalisme : qualité de la programmation, des infrastructures, des services et de    

l’accueil client (15 %) 

 

• Développement des segments de la clientèle (15 %) 

 

• Incidence, complémentarité et synergie avec le milieu (10 %) 

 

• Niveau de prise en charge en rapport avec la contribution de la Ville (10 %) 

 

• Capacité d’autofinancement (5%) 

 

• Actions réalisées en matière de développement durable, écoresponsabilité (5 %) 

 

 

Le comité d’analyse 

 

Un comité formé du directeur des loisirs, de trois membres du conseil municipal et d’un 

citoyen a le mandat de se réunir au besoin (au moins trois fois par année) pour préparer ses 

recommandations de soutien. Il s’agit du comité d’attribution. 

 

Le cheminement interne d’une demande 

 

• Dépôt d’une demande auprès du directeur des loisirs à l’aide du formulaire rempli 
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• Évaluation préliminaire par le directeur des loisirs et contact avec le promoteur de 

l’événement au besoin 

• Transmission à la responsable du matériel et des équipements pour vérification de la 

disponibilité et réservation 

• Analyse détaillée par le comité d’attribution et recommandation au conseil 

• Décision et approbation par le conseil municipal 

 

 

AMENDEMENT DE LA POLITIQUE 

 

En tout temps et lorsqu’il le juge nécessaire, le conseil municipal peut amender la politique 

de soutien aux événements. 

 

Dernière mise à jour le 2 avril 2021. 
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Annexe A 

 

 

 

 

DEMANDE DE SOUTIEN 

 

 

 

 

POUR LES ÉVÉNEMENTS TENUS 

SUR LE TERRITOIRE DE LA 

VILLE DE POHÉNÉGAMOOK 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

À retourner à l’adresse suivante : 

 
Demande de soutien d’un événement tenu par un organisme 

Ville de Pohénégamook 

1309, rue Principale 

Pohénégamook (Qc) 

G0L 1J0 

pcyr@pohenegamook.net 

mailto:pcyr@pohenegamook.net
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MODALITÉS 

 

 

1- Le Service des Loisirs met à la disposition des organismes un formulaire de soutien. 

 

2- Les organismes doivent déposer leur demande à la Ville de Pohénégamook afin de 

permettre au comité d’attribution d’analyser la demande de soutien et de formuler 

des recommandations au conseil municipal. Le délai de réponse peut ainsi atteindre 

un maximum de 60 jours. 

 

3- Les documents suivants devront accompagner la demande : 

 

♦ États financiers annuel de votre organisme 

♦ Prévisions budgétaires 

♦ Rapport d’activités 

♦ Prévisions d’activités 

♦ Résolution du conseil d’administration approuvant les états financiers 

♦ Résolution du conseil d’administration confirmant la teneur de la demande  

 

4- Afin de connaître mieux l’organisme demandeur, nous devons obtenir les 

renseignements suivants (voir le formulaire joint).  

 

♦ Structure organisationnelle de l’organisme 

♦ Provenance de la clientèle 

♦ Âge et sexe de la clientèle 

♦ Évolution de l’organisme 

♦ Secteur de l’activité  

♦ Nature de l’activité  

♦ Durée ou intensité de l’activité 

♦ Coût de la carte de membre 

♦ Coût d’admission aux activités 

♦ Budget d’opération annuel 

♦ Effort d’autofinancement 

♦ Lieu des activités 

♦ Utilisateurs 

♦ Particularités de l’organisme 

♦ Moyens de financement 

♦ Efforts de concertation avec le milieu 

 

5- Une visibilité est accordée à la Ville lors de l’événement en raison de ses 

contributions : affichage du Logo, pavoisement, mot d’un élu, mot de bienvenue et 

contexte, etc… d’un membre de l’organisation. 
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FORMULAIRE 
 
 

IDENTIFICATION DU PROMOTEUR 

 

Nom de l’organisme ou du promoteur :  

____________________________________________________ 

 

L’événement existe depuis combien d’année : _______________ 

 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

 

TITRE 

 

 

NOM 

 

ADRESSE 

 

TÉLÉPHONE 

 RÉS. BUR. 

Président 

 

    

Vice-président 

 

    

Trésorier 

 

    

Secrétaire 

 

    

Administrateur 

 

    

Administrateur 

 

    

Administrateur 

 

    

Administrateur 

 

    

Administrateur 

 

    

Administrateur 

 

    

Administrateur 

 

    

Administrateur 

 

    

 

 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 

 

Quel est le nombre de participants qui assistent annuellement à votre événement ? 
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ÉVALUATION ET RENDEMENT 
 

 

1) PROVENANCE DE LA CLIENTÈLE 

 

 

Parmi vos participants, combien viennent : 

 

De Pohénégamook  ____________  (nombre)   ___________ (%) 

Du KRTB   ____________  (nombre)   ___________ (%) 

Québec   ____________  (nombre)   ___________ (%) 

Montréal   ____________  (nombre)   ___________ (%) 

Nouveau-Brunswick  ____________  (nombre)   ___________ (%) 

Autres régions touristiques ____________  (nombre)   ___________ (%) 

Autres pays   ____________  (nombre)   ___________ (%) 

 

 

 

2) ÂGE DE LA CLIENTÈLE 

 

Comment se divise votre clientèle parmi les groupes d’âges suivants : 

 

Adultes   __________ (nombre) 

Étudiants 17-24 ans  __________ (nombre) 

Adolescents 12-17 ans __________ (nombre) 

Enfants de 11 ans et -  __________ (nombre) 

Personnes de 60 ans et + __________ (nombre) 

 

 

3) ÉVOLUTION 

 

Présentement, comment qualifiez-vous votre événement ? 

 

Décroissant    (___) 

Développement temporaire ralenti (___) 

Développement normal  (___) 

Événement dynamique  (___) 

Événement en plein essor  (___) 

  

 

4) DESCRIPTION DE L’ÉVÉNEMENT 

 

Identifiez votre secteur principal : 

 

Culturel  (___) 

Scientifique  (___) 

Récréotouristique (___) 

Plein air  (___) 

Parc   (___) 

De quartier  (___) 

Sportif   (___) 

Communautaire (___) 

Autres :  ____________________________________________ 

 

 

5) PROGRAMMATION D’ACTIVITÉS TYPE OU DE L’AN DERNIER  

 

Veuillez joindre votre programmation d’activités, celle à venir ou celle de l’an dernier. 
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6) COÛT D’ADMISSION 
 

Quel est le coût d’admission sur le site et pour les activités? 

 

___________________________________ $ 

___________________________________ $ 

___________________________________ $ 

___________________________________ $ 

___________________________________ $ 

___________________________________ $ 

 

 

 

 

7) BUDGET 
 

Quel était le montant de votre budget d’opération de la dernière année financière? (joindre 

vos derniers états financiers) 

 

_______________________ $ 

 

 

8) EFFORTS D’AUTOFINANCEMENT 
 

A- L’an dernier, quel était le montant de l’assistance financière accordée à votre 

organisme par la Ville de Pohénégamook? 
 

_______________ $ 

 

 

B- Quel est le montant de vos prévisions budgétaires pour la prochaine année? (joindre 

vos prévisions financières) 
 

______________________ $ 

 

 

 

 

9) LIEU(X) PERMANENT(S) DES ACTIVITÉS 

 

Quel est l’endroit ou quels sont les endroits où se tiennent habituellement vos activités? 

 

____________________________________ % du temps 

 

____________________________________ % du temps 

 

____________________________________ % du temps 

 

 

 

 

10) MOYENS DE FINANCEMENT 

 

La Ville de Pohénégamook désire élaborer un calendrier des moyens de financement des 

organismes, afin de mieux informer ceux-ci des périodes achalandées.  Pour ce faire, nous 

vous demandons de compléter le tableau suivant : 

 

 

 DESCRIPTION DU MOYEN 

DE FINANCEMENT 

DATE 

SEMAINE/MOIS 

SOMMES RECUEILLIES 

OU VISÉES 

1-  

 

 

 

  

2-    
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3-  

 

 

 

  

4-  

 

 

 

  

 

 

Veuillez noter que les informations concernant les sommes recueillies ne seront pas 

divulguées aux organismes mais serviront uniquement à titre d’information pour la Ville de 

Pohénégamook. 

 

 

11) Est-ce que votre organisme tient une assemblée générale annuelle? 

 

OUI  (___)             NON  (___) 

 

Si oui, à quelle période de l’année se tient-elle?  

_______________________________________ 

 

 

12) Votre année financière se termine à quelle date?   

 

_____________________________________ 

 

 

13) Si votre organisme paie une ou des primes d’assurances, quelle forme de protection 

avez-vous de celle-ci? (joindre une copie) 

 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

La Ville de Pohénégamook vous remercie pour votre contribution au dynamisme de 

notre milieu.  

 

Le formulaire a été complété par : 
 

 

 

Nom      Téléphone 

 

Courriel _______________________________________________________________ 

 

 

Titre 

 

 

 

______________________________________   

Signature          

 

_____________________ 

Date 

 

 


