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Politique de reconnaissance des bénévoles 

1. Énoncé de politique 

Le ministère des Affaires municipales et communautaires (MAMC) peut accorder 
une aide financière aux administrations communautaires afin de soutenir la 
reconnaissance des bénévoles. 

2. Principes 

Le MAMC respectera les principes suivants dans l’application de la présente 
politique : 

(a) les bénévoles jouent un rôle important en contribuant à des collectivités 
durables, sûres et dynamiques, et il y a lieu de les reconnaître et de les 
inciter à poursuivre leurs efforts; 

(b) il faut encourager les administrations communautaires à favoriser le 
bénévolat dans les collectivités en organisant des événements de 
reconnaissance, et les soutenir à cet égard. 

3. Portée 

La présente politique s’applique aux administrations communautaires ténoises. 

4. Définitions 

La définition ci-dessous s’applique à la présente politique. 

Administrations communautaires – Administrations communautaires au sens de 
la formule de financement des administrations communautaires du 
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest. 

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 
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comme suit. 

(a) Ministre 

Le ministre du MAMC (le Ministre) répond au Conseil de gestion 
financière pour l’application de la présente politique. 

(b) Sous-ministre 

Le sous-ministre du MAMC (le Sous-ministre) relève du Ministre 
auquel il répond pour l’administration de la présente politique. 

(2) Dispositions particulières 

(a) Ministre 

Le Ministre peut : 

(i) approuver des modifications à la présente politique; 

(ii) approuver des subventions ou des contributions 
conformément aux modalités définies dans 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 à des surintendants régionaux ou au directeur 
de la Division des sports, des loisirs et de la jeunesse : 

(i) établir les besoins d’aide financière après avoir consulté 
des administrations communautaires ou des fonctionnaires 
du Ministère. 
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6. Dispositions 

Critères d’admissibilité 

(1) Processus de demande 

(a) Un appel de demandes sera publié chaque printemps. Chaque 
administration communautaire peut présenter une demande d’un 
montant maximal de 1 000 $ par cycle de demandes pour appuyer 
la reconnaissance des bénévoles. Un deuxième appel de demandes 
peut être publié s‘il reste des fonds à l’issue de l’approbation des 
demandes présentées dans le cadre du premier appel. 

(b) Les demandes de financement doivent comprendre des 
estimations budgétaires précisant toutes les sources de revenus et 
tous les frais prévus. Elles doivent aussi comprendre une 
description de l’événement, les objectifs de celui-ci et la date 
prévue. 

(c) Les demandes doivent être présentées au moyen du formulaire et 
selon les directives du Ministère. 

(d) Les demandes présentées pour des événements qui ont déjà eu 
lieu ne seront pas étudiées. 

(e) Seuls les événements communautaires organisés pour reconnaître 
les bénévoles ou les organismes de bénévoles des collectivités et 
les inciter à poursuivre leurs efforts sont admissibles à un 
financement aux termes de la présente politique. 

(f) Exemples de dépenses admissibles : 

(i) matériel et fournitures (cadeaux, plaques, etc.) d’une valeur 
totale inférieure à 300 $; 

(ii) location de locaux; 

(iii) nourriture ou services de traiteur. 
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On peut présenter d’autres dépenses au Ministère aux fins 
d’approbation avant de les engager. 

(g) Exemples de dépenses non admissibles : 

(i) financement opérationnel de base; 

(ii) indemnités quotidiennes, frais, traitements ou paiements 
similaires versés aux participants à l’événement; 

(iii) dépenses liées à l’organisation de collectes de fonds; 

(iv) dons en espèces; 

(v) prix d’une valeur de 300 $ ou plus. 

(2) Remboursement et production de rapports 

Le financement prévu par la présente politique sera versé à 
réception des documents ci-dessous dans les 30 jours qui suivent 
l’événement : 

(i) un résumé détaillé de l’affectation des fonds perçus, à l’aide 
du formulaire fourni par le Ministère; 

(ii) un rapport financier indiquant tous les revenus et toutes 
les dépenses liés à l’événement, accompagné de reçus. 

(a) Examen et appel 

(i) Les demandes seront examinées par la Division des sports, 
des loisirs et de la jeunesse du Ministère sous réserve de la 
présentation du formulaire de demande rempli, 
conformément aux principes énoncés dans la présente 
politique. 

(ii) Le demandeur peut faire appel de l’examen ou de la 
décision relative à sa demande par écrit auprès du Sous-
ministre. 
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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 
 
 
_____________________________________ 
Date 
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