
Consulté la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes pour tous les détails : 
https://sutton.ca/wp-content/uploads/2015/07/Politique-de-reconnaissance-et-de-soutien-aux-
organismes-2015.pdf 

Consulté les procédures pour connaitre les détails sur les différents types de soutien : 

Loisirs et sport : https://sutton.ca/wp-content/uploads/2015/10/Procedure-Volet-Loisirs-et-
Sports.pdf 

Communautaire : https://sutton.ca/wp-content/uploads/2015/10/Procedure-Volet-
Communautaire.pdf 

            

Critères généraux d’admissibilité  
 Être un organisme ou une coopérative à but non lucratif dûment constitué;  

 Avoir son siège social sur le territoire de la Ville;  

 Présenter des activités dont une part significative se déroule sur le territoire de la Ville;  

 Démontrer, de façon claire, ses capacités à mettre en œuvre l’entente (expérience, expertise, etc.);  

 Présenter un budget équilibré;  

 Présenter une seule demande à la Ville pour éviter tout dédoublement entre les services 

Critères d’amissibilités – soutien au fonctionnement 
 Respecter les critères généraux d’admissibilité ;  

 Exercer ses activités comme organisme depuis au moins 5 ans ; 

 Avoir été soutenu financièrement au moins à 2 reprises par la Ville au cours des 5 dernières 

années ; 

 Posséder une structure organisationnelle régie par un conseil d’administration élu lors d’une 

assemblée générale des membres et composé en partie de résidents de Sutton, sauf si 

l’organisme a un mandat régional, et être régi par des règlements généraux ;  

 Avoir un membership ouvert, c’est-à-dire non réservé aux familles et amis des membres en place 

(Si des critères de sélection s’appliquent, en démontrer la transparence et l’objectivité) ; 

 Présenter une vie associative ; 

 Démontrer la qualité de sa gestion administrative et financière ; 

 Offrir des activités ou services à caractère communautaire pour la population de Sutton sur une 

base minimalement hebdomadaire ou démontrer de manière évidente une interaction continue 

avec le public dans l’exercice de sa mission.  

Critères d’amissibilités – soutien au projet et activité ponctuelle 
 Respecter les critères généraux d’admissibilités. 

 L’aide financière est accordée pour des projets communautaires ponctuels et ne peut être 

accordée pour le fonctionnement régulier d’un organisme. 

 Avoir complété ses obligations par rapport à un projet antérieur soutenu par la Ville (si applicable). 
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