Direction du loisir de la culture et de la vie communautaire

FORMULAIRE DE DEMANDE
1
D’UN STATUT D’ORGANISATION RECONNUE

Nom de l’organisation :

Nom du répondant :

Téléphone :

Courriel :

1

Le terme « organisation » employé dans le présent formulaire englobe les notions d’organisme et de groupe

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
1.

Indiquez les coordonnées de votre organisation.
Nom :
Adresse du siège social :
Code postal :

Téléphone :

Courriel :
2.

Indiquez le nom, la fonction et les coordonnées de la personne responsable de
l’organisation.
Nom :
Fonction :
Adresse
Code postal :

Téléphone :

Courriel :
3.

Précisez en quelques lignes la mission poursuivie et les objectifs visés par votre
organisation.
Mission :

Objectifs :

4.

Spécifiez le territoire desservi par votre organisation.
o Ville de Boucherville
o Régional
(spécifiez les municipalités concernées)

o Autre

5.

Année de fondation de l’organisation : ________

6.

De façon générale, quelle clientèle desservez-vous?
o Enfants / adolescents

o 0-5 ans
o 6-12 ans
o 13-17 ans

o Adultes

o 18-30 ans
o 31-55 ans
o 55 ans et plus

o Personnes présentant un handicap
o Autres (personnes défavorisées, minorités visibles, etc…)
Précisez :
7.

___________________________________________________________

Veuillez identifier, s’il y a lieu, les différentes catégories de membres existantes au
sein de votre organisation et précisez le nombre d’adhérents pour chacune des
catégories.
o Membres actifs

nombre :

________

______________________

nombre :

________

______________________

nombre :

________

o Autres catégories :

8.

Indiquez, pour l’ensemble de vos programmes, le nombre de membres ainsi que la
proportion de participants qui résident sur le territoire de la ville de Boucherville.
(Joindre votre liste des membres : nom, adresse, téléphone et numéro de carte
accès, s’il y a lieu)
o Nombre de membres :
o Pourcentage de membres résidants de la ville de Boucherville :

ASPECTS LÉGAUX
9.

10.

11.

12.

13.

Votre organisation possède-t-elle une charte d’incorporation?
o

Oui (joindre une copie de la charte au présent formulaire)

o

Non (passez à la question #13)

Quel type de charte d’incorporation régit votre organisation?
o

Loi sur les clubs de récréation (L.R.Q.) 1977, chapitre 23

o

Loi sur les compagnies (L.R.Q.) C-38

o

Autre (précisez) :

_________________________________________

Numéro d’enregistrement :

_________________________________________

Cette charte est-elle toujours légalement opérante?
o

Oui

o

Non

Votre organisation a-t-elle complété son rapport au Ministère des Institutions
financières l’année dernière?
o

Oui

o

Non

Votre organisation est-elle dotée de règlements généraux?
o

Oui (joindre un exemplaire au présent formulaire)

o

Non

FONCTIONNEMENT DE L’ORGANISATION
14.

Votre organisation est-elle gérée par un conseil d’administration ou un comité de
coordination?
o

Oui

o

Non (passez à la question 17)

15.

À quand remonte la dernière assemblée générale de votre organisation? ________

16.

Indiquez les noms, les coordonnées ainsi que les fonctions au sein de
l’organisation de tous les membres du conseil d’administration ou du comité de
coordination.

Fonction :
Nom :

Téléphone :

Adresse :

Code postal :

Fonction :
Nom :

Téléphone :

Adresse :

Code postal :

Fonction :
Nom :

Téléphone :

Adresse :

Code postal :

Fonction :
Nom :

Téléphone :

Adresse :

Code postal :

Fonction :
Nom :

Téléphone :

Adresse :

Code postal :

Fonction :
Nom :

Téléphone :

Adresse :

Code postal :

Fonction :
Nom :

Téléphone :

Adresse :

Code postal :

Fonction :
Nom :

Téléphone :

Adresse :

Code postal :

Fonction :
Nom :

Téléphone :

Adresse :

Code postal :

Fonction :
Nom :

Téléphone :

Adresse :

Code postal :

Fonction :
Nom :

Téléphone :

Adresse :

Code postal :

Fonction :
Nom :

Téléphone :

Adresse :

Code postal :

Fonction :
Nom :

Téléphone :

Adresse :

Code postal :

17.

Votre organisation a-t-elle employé, au cours de la dernière année, du personnel
rémunéré?
o

Oui

o

Non (passez à la question 19)

Nombre de personnes :
o annuelle
_______
o périodique
_______
o occasionnelle _______
18.

Parmi les deux propositions suivantes, à quelle fin et pour combien de temps le
personnel rémunéré par votre organisation a-t-il été embauché?
§

# de personnes :

__________

durée de l’emploi :

__________

§

19.

Tâches administratives reliées au fonctionnement de l’organisation :

Tâches reliées à la réalisation des activités ou services offerts par votre organisation :

# de personnes :

___________

durée de l’emploi

___________

Quel était le budget d’opération de votre organisation pour la dernière année
d’opération?
______________________

20.

21.

Quels sont vos principales sources de financement?
o

Cotisation des membres

o

Activités de levée de fonds

o

Tarification des activités

o

Autres : _________________________

o

Subvention

________________________________

Lors de la dernière année, votre organisation a-t-elle bénéficié de services
(professionnels, matériel, etc…) offerts par la ville de Boucherville?
o

Oui (lesquels?) : ______________________________________________________

o

Non

22.

Précisez quelles sont vos attentes en ce qui a trait à votre demande d’accréditation
(ex. : prêt de locaux pour : activités régulières, réunions, activités spéciales / prêt
de matériel / support professionnel, etc.)

Je soussigné (e) ____________________________________ déclare par la présente que tous
les renseignements fournis dans le présent formulaire sont exacts et conformes à la réalité de
l’organisation.
Fait à :

Le :

Représentant de l’organisation :
Fonction au sein de l’organisation :
Représentant de la ville de Boucherville :
LA DIRECTION DU LOISIR, DE LA CULTURE ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE

À L’USAGE DE LA DIRECTION DU LOISIR, DE LA CULTURE ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE
1.

L’organisation respecte les normes d’accréditation
o

2.

Oui

o

Non

Acceptation de la demande de statut d’organisation reconnue
o

Oui

o

Non

Approuvé par : _____________________________________________________
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