
 

30 juin 2017 Politique du ministère des Affaires communautaires et municipales Page1 de 6 
 

Politique d'aide au développement des organismes bénévoles 

1. Énoncé de politique 
 

Le ministère des Affaires municipales et communautaires (MAMC) peut offrir 
une aide financière pour appuyer le développement d’organismes bénévoles aux 
Territoires du Nord-Ouest (TNO). 
 

2. Principes 
 

Le MAMC respectera les principes suivants dans l’application de la présente 
politique : 
 
(1) les organismes bénévoles et les bénévoles jouent un rôle important en 

contribuant à des collectivités durables, sûres et dynamiques aux TNO et 
il faut les encourager à poursuivre ces efforts; 
 

(2) les organismes bénévoles et les bénévoles devraient être encouragés à 
poursuivre des activités qui les aident à renforcer leurs compétences, 
leurs connaissances, leur capacité et leur responsabilisation, et être 
soutenus à cet égard; 

 
(3) les partenariats entre les groupes communautaires et les organismes 

bénévoles soutiennent l’évolution des deux parties et devraient être 
encouragés. 

 
3. Portée 
 

La présente politique s’applique aux organismes bénévoles aux TNO. 
 

4. Définitions 
 

Les définitions ci-dessous s’appliquent à la présente politique. 
 

Organismes bénévoles – Groupes autonomes constitués pour servir l’intérêt 
général ou le bien public, qui font appel à des bénévoles de façon importante, qui 
sont indépendants des structures officielles des secteurs public et privé et qui ne 
versent pas de bénéfices financiers à leurs membres. 
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Secteur bénévole – Secteur de la société, au même titre que les secteurs public 
ou privé, composé d’organismes bénévoles et de personnes qui participent à 
ceux-ci. 
 
Bénévoles – Personnes qui choisissent volontairement d’aider un organisme 
bénévole, sans en attendre de rémunération ou de récompense financière. 
 
Activité de formation – Activité de formation, atelier, cours ou autre occasion 
d’apprentissage qui aide les organismes bénévoles et les bénévoles à atteindre 
leurs objectifs. 
 

5. Pouvoirs et responsabilités 
 

(1) Généralités 
 

La présente politique est établie conformément au pouvoir délégué aux 
ministres par le Conseil de gestion financière d’adopter des politiques de 
subventions et de contributions. Ces pouvoirs et ces responsabilités sont 
précisés dans les directives 805 et 810 du Manuel de gestion financière 
comme suit. 
 
(a)  Ministre 
 

Le ministre des Affaires municipales et communautaires (le 
Ministre) répond au Conseil de gestion financière pour 
l’application de la présente politique. 
 

(b) Sous-ministre 
 

Le sous-ministre des Affaires municipales et communautaires (le 
Sous-ministre) relève du Ministre auquel il répond pour 
l’administration de la présente politique. 

 
(2) Dispositions particulières 
 

(a) Ministre 
 
Le Ministre peut : 
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(i) approuver des modifications à la présente politique; 
 

(ii) approuver des subventions ou des contributions 
conformément aux modalités de la présente politique; 
 

(iii) déléguer le pouvoir d’approuver des subventions et des 
contributions au Sous-ministre. 

 
(b) Sous-ministre 
 

Le Sous-ministre a les pouvoirs et les responsabilités suivants, 
qu’il peut déléguer au directeur responsable ou à des 
surintendants régionaux : 
 
(i) approuver des subventions et des contributions 

conformément aux modalités de la présente politique. 
 

6. Dispositions 
 

(1) Processus de demande 
 

(a) Les demandes doivent être présentées dans le formulaire prescrit. 
 

(b) Les demandes doivent être transmises au Ministère au moins 
six (6) semaines avant la tenue de l’activité de formation. 

 
(2) Limites de financement 

 
(a) Les demandeurs qui cherchent à obtenir du financement pour une 

activité de formation approuvée aux TNO peuvent être 
remboursés de leurs dépenses admissibles à hauteur de 4 000 $. 

 
(b) Les demandeurs qui cherchent à obtenir du financement pour une 

activité de formation approuvée à l’extérieur des TNO peuvent 
être remboursés de leurs dépenses admissibles à hauteur de 
2 000 $. 

 
  



 

30 juin 2017 Politique du ministère des Affaires communautaires et municipales Page4 de 6 
 

Politique d'aide au développement des organismes bénévoles 

(3) Admissibilité 
 

(a) Critères d’admissibilité 
 

Les activités de formation doivent servir à au moins l’une des fins 
suivantes : 

 
(i) renforcer la capacité et la responsabilisation des 

organismes bénévoles et des bénévoles individuels; 
 
(ii) renforcer et élargir les compétences et les connaissances 

des organismes bénévoles et des bénévoles individuels; 
 

(iii) appuyer et encourager les partenariats entre les 
organismes bénévoles et les groupes communautaires. 

 
(b) Dépenses admissibles 

 
Les dépenses suivantes sont admissibles au remboursement : 
 
(i) les droits d’inscription aux ateliers, aux formations ou aux 

cours; 
 
(ii) la rémunération versée à des animateurs ou à des 

formateurs, ainsi que les frais de consultation; 
 
(iii) les frais de déplacement directement liés à la participation 

ou à la tenue d’une activité de formation; 
 
(iv) les frais d’hébergement et de subsistance directement liés 

à la participation ou à la tenue d’une activité de formation;  
 
(v) les frais de location d’installations pour la tenue d’activités 

ou de réunions. 
 

Le MAMC peut, à son gré, approuver à l’avance d’autres dépenses. 
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(c) Dépenses non admissibles 
 

Les dépenses suivantes ne sont pas admissibles au 
remboursement : 

 
(i) coûts de fonctionnement de base des organismes 

bénévoles; 
 
(ii) salaires du personnel dans le secteur bénévole; 
 
(iii) rémunérations ou sommes similaires versées aux 

participants à l’événement; 
 
(iv) dépenses liées à l’organisation de collectes de fonds; 
 
(v) dépenses en immobilisations ou frais de rénovation. 

 
(d) Rapports 

 
L’organisme bénévole doit rendre compte de la contribution au 
Ministère en lui transmettant les documents suivants dans les 
30 jours qui suivent la fin de l’accord de contribution : 

 
(i) un résumé détaillé de l’affectation des fonds reçus, à l’aide 

du formulaire fourni par le Ministère; 
 
(ii) un rapport financier faisant état de tous les revenus et 

dépenses liés à l’activité; 
 

(iii) les reçus originaux (ou des copies des reçus originaux, en 
attendant l’envoi de ceux-ci) pour toutes les dépenses 
admissibles dont le remboursement est demandé. 

 
Les dépenses admissibles pour les activités de formation 
approuvées seront remboursées une fois les obligations de 
reddition de compte remplies. 
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(e) Examen et appel 
 
(i) Les demandes seront examinées par la Division des sports, 

des loisirs et de la jeunesse du Ministère selon le formulaire 
de demande rempli, en se fondant sur les principes énoncés 
dans la présente politique. 

(ii) Le demandeur qui désire en appeler de l’examen ou de la 
décision relative à sa demande peut interjeter appel par 
écrit au Sous-ministre. 

 
7. Ressources financières 
 

Les ressources financières requises en vertu de la présente politique sont 
conditionnelles à l’approbation des fonds prévus dans le budget principal des 
dépenses de l’Assemblée législative et à la disponibilité de produits 
administratifs non grevés suffisants dans l’activité appropriée pour l’exercice au 
cours duquel les fonds seraient requis. 
 

8. Prérogative du Ministre 
 

La présente politique n’a en aucun cas pour effet de restreindre la prérogative du 
Ministre de prendre des décisions ou des mesures concernant les subventions ou 
les contributions. Le Ministre peut à cet égard déroger à la présente politique. 
Toute dérogation doit être justifiée par écrit et être consignée au MAMC. 

 
 
 
 
 
 
Caroline Cochrane 
Ministre 
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