INFORMATION
POUR DÉPÔT DE PROJET

PROGRAMME
FÊTES O’ PARC
1 er JANVIER 2020
AU 31 DÉCEMBRE 2020

INTRODUCTION
Par la mise en place du Programme Fêtes O’ Parc, la Ville de Joliette souhaite
encourager l’organisation d’événements de proximité pour favoriser les liens entre les
habitants de chaque quartier. La planification, l’organisation et la réalisation de
chaque événement devront être pris en charge par un ou des citoyens ou
organismes résidant le quartier ciblé. Une subvention sera octroyée pour la réalisation
des fêtes et la Ville de Joliette assurera un support d’ordre technique et professionnel
(prêt d’équipement, publicité, etc.).

CONDITIONS
• Le projet doit être présenté et coordonné par un citoyen ou un organisme à but
non lucratif de Joliette ;
• Le projet doit avoir lieu dans un parc de Joliette au cours de l’année 2020 ;
• L’activité doit être familiale et destinée aux citoyens de Joliette, sans frais de
participation et être facilement accessible ;

OBLIGATIONS
• Faire une demande de prêt d’équipement, au besoin, au plus tard 10 semaines
avant l’événement en utilisant le formulaire disponible sur le site internet de la Ville;
• Réaliser les activités pour lesquelles il a obtenu l’aide financière de la Ville ;
• Aviser et faire approuver par le service des Loisirs et de la culture tout
changement aux objectifs, à l’échéancier ou à tout autre aspect du projet ;
• Aviser le service des Loisirs et de la culture de son incapacité, le cas échéant,
à réaliser le projet ou les activités prévues ;
• Souligner la contribution de la Ville (publicité, conférence de presse,
reportage, publication, affiche, dépliant, programme, etc.) ;
• Remettre un rapport d’activité et un rapport financier illustrant l’utilisation
de l’aide financière dans les 30 jours suivant la réalisation de l’événement.

AUTRES INFORMATIONS
• Ce programme vise à soutenir les acteurs du milieu dans l’organisation et la
réalisation d’une fête de quartier à caractère familial.
• Le demandeur doit être en priorité un citoyen, un organisme à but non lucratif
ou une institution avec une mission qui correspond à l’un des secteurs
d’activités suivants : sport, culture, histoire, communauté, loisir et plein air.
• Le projet devra rejoindre le plus de gens possible par des activités adaptées,
accessibles et gratuites.
• Les Fêtes O’ parc sont des journées festives, familiales et inclusives.
• L’événement devra se dérouler entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020.
• Une thématique peut être attribuée au projet (fête culturelle, fête sportive,
repas collectif, etc.).
• Le demandeur doit utiliser le visuel officiel des Fêtes O’ Parc dans ses
communications ainsi que le logo de la Ville de Joliette et faire approuver par
la Ville, tout matériel qu’il produit.
• Les projets devront être remis avant le 15 octobre 2019 pour analyse.
•Les projets retenus seront connus en décembre 2019.

MODALITÉS ADMINISTRATIVES
• Le service des Loisirs et de la culture analysera les projets proposés, fera des
recommandations et soumettra les projets admissibles pour autorisation au
conseil de Ville en tenant compte des éléments suivants :
-

Respect des exigences ;
Originalité et diversité de la programmation ;
Engagement communautaire dans le projet ;
Initiatives visant à réduire l’impact environnemental ;
Capacités de gestion du demandeur.

MODALITÉS ADMINISTRATIVES (SUITE)
• Les projets sélectionnés pourront bénéficier, si nécessaire, d’un soutien financier
pour un maximum de 2 500 $. Le conseil municipal déterminera le montant de l’aide
financière accordé pour chacun des projets retenus en tenant compte du budget
alloué à ce programme.
• L’assistance financière accordée prend la forme d’une subvention. Une assistance
technique et professionnelle est aussi possible selon les besoins.
• Les modalités de versement de l’assistance financière :
- Le paiement devra se faire en 2 versements, soit 50 % du montant dans les
30 jours suivant la signature du protocole d’entente et la balance à la remise
du rapport d’activité et des preuves justificatives.
- Pour un montant maximal de 2 500 $.
• Si l’organisme ou l’individu ou le groupe d’individus enregistre un déficit, il ne sera,
sous aucune considération, assumé par la ville.
• Les dépenses admissibles sont : l’animation, les locations diverses requises pour
l’événement (locaux, structures, jeux gonflables, spectacles, toilettes chimiques),
un supplément d’assurances lié au projet, la nourriture, la publicité et la promotion.
• La Ville n’acceptera pas de projet qui finance : des infrastructures, l’achat ou la
restauration d’équipements, des salaires d’employés de l’organisme, des concours,
des prix pour tirage, des cadeaux pour les participants, la programmation régulière
de l’organisme, la surveillance policière, les tournois et collectes de fonds, et les frais
d’opération ou les déficits passés/futurs du demandeur.
• Les projets retenus seront confirmés dans les meilleurs délais. Chaque demandeur
recevra un accusé de réception et une lettre de réponse du service des Loisirs
et de la culture.
• Si le cumulatif des dépenses admissibles n’équivaut pas au montant de la
subvention, il est possible que les organisateurs ne reçoivent pas la totalité de l’aide
financière déterminée.

PRÉSENTATION DE VOTRE PROJET
Afin de soumettre un dossier dûment complété, il devra contenir l’information
mentionnée ci-dessous :
• Le formulaire de dépôt d’un projet Programme Fêtes O’ Parc ;
• Une résolution de demande d’assistance financière provenant de son
conseil d’administration, le cas échéant ;
• Une copie des documents constitutifs de l’organisme, le cas échéant ;
• Une copie du dernier état financier de l’organisme, le cas échéant ;
• Une copie de la police assurance responsabilité, sur demande ;
• Tout autre document pertinent à la description du projet.
Puisque certains envois sont lourds, il est de la responsabilité du demandeur de
s’assurer de recevoir un accusé de réception.
Aucune demande ne sera considérée si elle est incomplète.
Les demandes devront êtres envoyées par courriel
ou par la poste, ou remises sur place :
Service des Loisirs et de la culture
Dépôt de projet Programme Fêtes O’ parc
Par courriel
loisirs@ville.joliette.qc.ca
Sur place ou par la poste
Service des Loisirs et de la culture
Pavillon de la rivière
102, rue Fabre
Joliette J6E 9E3

