SOUTIEN AUX PROJETS SPÉCIAUX

Pour le soutien aux projets spéciaux, une enveloppe globale est définie chaque année par la Ville et est répartie en
année pour un projet spécial. Les demandes seront traitées sans considération pour le soutien déjà accordé pour le
% du
budget total pour la réalisation du projet spécial et ne peut pas excéder un montant total de 25 000 $.
Cinq critères permettent de déterminer la priorité des projets. Chaque critère a une pondération selon son importance
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SOUTIEN AUX PROJETS SPÉCIAUX (SUITE)
La priorisation des projets se fait ainsi :
Pour chaque critère, une note de 0 à 5 est accordée (0 où la demande ne répond pas du tout et 5 où la demande
répond parfaitement). Le pointage est ajusté selon la pondération du critère, donnant ainsi au projet une note sur
100 %.
Une note minimale de 60 % est requise pour que le projet soit admissible au soutien pour projet spécial.

Voici quelques exemples de projets spéciaux qui peuvent être soumis dans le cadre de ce
programme :

pratique des activités régulières (ex. : ballon, chandail, bâton, peinture, tables, chaises,
etc.) est exclu du soutien aux projets spéciaux;

Élément de programmation spéciale en dehors des activités régulières;
Honoraires professionnels et/ou chargé de projet.
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DEMANDE DE SOUTIEN POUR PROJET SPÉCIAL
Si un organisme souhaite soumettre une demande pour un projet spécial, il doit compléter la demande spécifique à
cet effet. Cette demande est donc distincte de la demande pour le fonctionnement ainsi que pour les catégories
« Grands événements » et « Activité ponctuelle ».

Toute demande incomplète ne pourra pas être traitée et pourrait entraîner des délais supplémentaires pour
ou éventuellement le refus de la demande.

:

documents requis pour la reddition de compte pourrait entraîner
une suspension du soutien pour les années futures.

ponctuels et non récurrents.
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