
 
 
 
Formulaire 
Demande de reconnaissance 
 
 
PREMIÈRE PARTIE 
Collecte d’informations générales concernant l’organisme et ses membres, ses participants et 
sa clientèle. 
 
Répondez ou cochez la case appropriée. 
 
1. Quel est, selon votre charte, s’il y a lieu, le nom officiel de votre organisme ainsi que 

son adresse exacte ? 
 

Nom : ___________________________________________________________________ 
 

 Adresse :_________________________________________________________________ 
 

 Téléphone :____________________________Courriel :___________________________ 
 
2. Votre organisme est-il incorporé ? 
 

Si l’organisme est incorporé, veuillez indiquer :  
 

Numéro de la charte : ______________________________________________________ 
 

Date de l’enregistrement :___________________________________________________ 
 
3. L’exercice financier de votre organisme se termine le :__________________________ 
  
4. Tenez-vous une assemblée générale annuelle ? : oui :_____ date : _________  non :___ 

 

Sinon, de quelle façon ou par quel mécanisme rencontrez-vous vos membres, vos 
participant ou votre clientèle ? 
 ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
5. Si oui, quelles sont les personnes habilitées à voter ? 
 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
6. Quelles sont les personnes habilitées à être élues au conseil d’administration ? 
 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 



7. Où est situé le siège social de votre organisme (adresse) ? 
 

________________________________________________________________________ 
  
8. Quel est le secteur d’activité de votre organisme ? 

 

_____ Le sport, les loisirs et le plein air 
_____ Les arts et la culture 
_____ Le sociocommunautaire (clubs sociaux, scouts, âge d’or, etc.) 
_____ L’action communautaire (comptoir alimentaire, aide à la personne,  etc.) 
_____ Environnement et protection des lacs 
_____ Autre : _______________________ 

 
9. Quel est l’objectif principal ou la mission de votre organisme ? 
 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

10. Quelles sont les principales activités et événements de votre organisme ou les 
principaux services que rend votre organisme ? (inclure le calendrier annuel de votre 
organisme) 

 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

11. Identifiez les principales ressources municipales que vous aurez besoin au cours de la 
prochaine année ? 

 
 

Ressources matérielles  (réservation de locaux, équipement, etc.) 
 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Ressources humaines (voirie, coordonnatrice en loisir et culture, etc.) 

 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Ressources financières (fournir bilan financier et prévisions budgétaires)  
 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 



DEUXIÈME PARTIE 
Collecte d’informations générales concernant l’organisme au cours de la dernière année. 
 
12. Cochez toutes les clientèles que votre organisme dessert et indiquez le pourcentage 

par rapport à l’ensemble de votre clientèle. 
 

Enfant d’âge préscolaire      ____% 
Enfant d’âge scolaire  -niveau primaire-   ____% 
Enfant d’âge scolaire -niveau secondaire-   ____% 
Adultes (18 à 59 ans)      ____% 
Aînée (60 ans et plus)      ____% 
Total :        100%  
 

13. Combien de personnes ont assisté à la dernière assemblée générale et à quelle date  
a-t-elle eu lieu ? 

 

Date :__________________   Nombre de personnes :_______________ 
 

14. Qui sont les membres de votre conseil d’administration actuellement ? 
 

 

Nom   Titre   Adresse  Téléphone 
 

_______________ _______________ _______________ Rés : ____________ 
_______________ _______________ _______________ Bur : ____________ 
 
_______________ _______________ _______________ Rés : ____________ 
_______________ _______________ _______________ Bur : ____________ 
 
_______________ _______________ _______________ Rés : ____________ 
_______________ _______________ _______________ Bur : ____________ 
 
_______________ _______________ _______________ Rés : ____________ 
_______________ _______________ _______________ Bur : ____________ 
 
_______________ _______________ _______________ Rés : ____________ 
_______________ _______________ _______________ Bur : ____________ 
 
 

15. Identifiez la ou les personne(s) dont vous nous autorisez à publier les coordonnées 
dans les médias d’information municipale : 

 
 

1. _____________________________________________________________________ 
2. _____________________________________________________________________ 
3. _____________________________________________________________________ 
 



16. Cochez dans la première colonne, les parties de l’année pendant lesquelles vous êtes 
en opération ? 

 
Indiquez, dans la deuxième  colonne, le nombre de personnes qui participent à vos activité 
et répartissez- les selon leur provenance ? 
 
 

 1er colonne 
En opération 
       Oui                     Non 

2e colonne 
Nombre de participants ou membres 
Résidant     +     non  résidant =   Total 

Septembre à 
décembre 

     

Janvier à  
avril 

     

Mai à  
août 

     

Inscriptions : 
 

   

 
17. Prévoyez-vous recruter le même nombre de participants, de membres ou de clients 

l’année prochaine ? 
 

Oui : _______  Non__________  si non, combien :_________________________  
 
18. Identifiez des problème sérieux que votre organisme rencontre dans la réalisation de 

sa mission et établissez une priorité (de 1 à 3, 1 étant la priorité la plus importante). 
 
 

 
1 

Priorité (1à 3) 

 
2 

 

 
3 

 

 
 



Troisième partie 
Identification du répondant 
 
19. Quel est votre nom, votre poste dans l’organisme et vos numéros de téléphone ? 
 
 

Nom : ________________________  Poste : ____________________________ 
Tél : (résidence) _______________   (travail) :__________________________ 
Courriel :________________________________________ 
 
Afin de mieux connaître votre organisme, vous devez nous retourner avec le présent 
questionnaire, les documents suivants : 
 

1. une copie de votre charte, s’il y a lieu 
2. une copie de vos règlements généraux 
3. une copie de votre rapport d’activité de la dernière et de la prochaine année 
4. une copie du bilan annuel de la dernière année 
5. une copie de vos prévisions budgétaires 
6. une copie du fonctionnement de votre regroupement (élection, communication, 

affichage,etc.) 
7. activités de financement prévues 
8. une copie de la liste des membres de votre organisme 

(nom, adresse, numéro de téléphone, courriel et fonction)  
9. tout autre document pertinent pouvant nous permettre de comprendre la mission de 

votre organisme, sa clientèle et son intervention dans le milieu 


