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Plan de la présentation



● Pour clarifier et officialiser les pratiques en matière de reconnaissance et de 
soutien des OBNL. 

● Pour avoir un processus commun, uniforme et transparent dans l'analyse des 
demandes de soutien.

● Pour établir un certain nombre de paramètres contribuant à une analyse 
objective et équitable des demandes reçues par l’Arrondissement.

● Favoriser une utilisation optimale des ressources disponibles.

Pourquoi l'Arrondissement a une Politique de 
reconnaissance?



Être reconnu officiellement permet d’obtenir diverses formes de soutien en 
fonction du statut octroyé et de la disponibilité des ressources de 
l’Arrondissement. Le soutien peut prendre les formes suivantes

● Administratif et bureautique (ex. : accès à une ligne téléphonique)
● Technique (ex. : prêt de matériel et d’équipement)
● Locatif (ex. : prêt de locaux et d’installations)
● Promotionnel (ex. : publication sur le site Internet de l’Arrondissement)
● Financier

Sous réserve de la disponibilité des ressources

Pourquoi être un OBNL reconnu par l’Arrondissement?



Sur le plan juridique
● Être un organisme, dûment constitué en OBNL.

Sur le plan de la mission
La mission principale de l’organisme doit être liée à une compétence dévolue à l’Arrondissement  :

● l’urbanisme
● la sécurité incendie et la sécurité civile
● l’environnement
● le développement économique local, communautaire, culturel et/ou social 
● la culture, les sports, les loisirs et les parcs d’arrondissement
● la voirie locale
● les bibliothèques

Critères d’admissibilité
Statut juridique et mission

https://drive.google.com/file/d/1UKP3X2y6K1wIOiFTr_ujz4icCFP51CL0/view?usp=sharing


Gouvernance et vie démocratique

● Siège social ou point de service dans l’arrondissement
● Avoir au moins 75% de sa clientèle résidante dans l’arrondissement
● Démonstration d’une gestion financière saine et transparente
● Avoir une diversification de ses sources de financement
● Produire un bilan d’activité et des états financiers selon les principes comptables reconnus.
● Avoir des règlements généraux à jour
● Avoir un C.A. élu démocratiquement en assemblée générale annuelle de ses membres dûment 

convoqués
● Détenir une assurance responsabilité civile d’au moins 2 millions de dollars

Critères d’admissibilité



Offre de services

● Adhérer aux cinq principes d’intervention de l’Arrondissement.
○ Qualité
○ Diversité
○ Accessibilité
○ Sécurité
○ Complémentarité

● Exercer des activités qui prolongent la mission de l’Arrondissement ou qui sont complémentaires à 
celle-ci.

● Proposer une offre de services publique, ouverte à toutes et à tous. 
● Prioriser la participation des citoyennes et citoyens de l’arrondissement aux activités et services.

Critères d’admissibilité



Organismes sportifs

Sur le plan de la gouvernance et la vie démocratique
● Avoir au moins 51% de sa clientèle résidente de la Ville de Montréal.
● Être membre de la fédération encadrant la discipline visée et s’engager à le demeurer.
● Un organisme fédéré doit être couvert par une assurance responsabilité d’au moins 2 millions de 

dollars d’une fédération ou d’un regroupement auquel il est associé.

Sur le plan de l’offre de service
● Offrir obligatoirement une pratique de niveau “initiation et récréation”.

Critères d’admissibilité



● Les organismes institutionnels, publics ou parapublics
● Les organismes religieux qui ont uniquement pour mission la promotion des croyances religieuses 

ou qui célèbrent des services et des rites religieux
● Les ordres professionnels et les organisations syndicales qui ont uniquement pour mission de 

soutenir, de régir ou de protéger des intérêts du milieu professionnel, des affaires, du travail ou de 
ses propres membres

● Les organisations politiques qui font la promotion d’une action politique partisane (rattachée à un 
parti ou à une cause politique)

● Les fondations et les organismes à vocation philanthropique qui ont uniquement pour mission 
de recueillir et de redistribuer des fonds

Critères d’exclusion de certains organismes



Critères d’analyse

● L’offre de services en fonction de son impact dans le milieu et de son lien avec les priorités 
identifiées par l’Arrondissement

● L’offre de service en fonction de sa contribution à la diversification de l’offre à la population et d’une 
répartition équitable des services sur le territoire

● La démonstration par l’organisme de réalisations probantes, sur trois ans, et dans un domaine 
d’expertise en lien avec la mission de l’Arrondissement

● La démonstration par l’organisme qu’il reçoit l’appui d’autres organismes déjà reconnus par 
l’Arrondissement

Processus de reconnaissance



Statuts de reconnaissance

L’obtention du statut est déterminé en fonction
● Des obligations de l’Arrondissement par rapport à l’offre de services de l’organisme aux citoyennes 

et citoyens
● De l’importance du lien unissant l’organisme et l’Arrondissement
● De l’apport de l’organisme à l’offre de service aux citoyennes et citoyens
● Cette analyse confère trois statuts:

○ Partenaire
Sa mission est compatible avec celle de l’Arrondissement et il contribue, par son apport spécifique, aux 
différentes phases de l’offre de services.

○ Associé
Il intervient dans le milieu et selon sa propre initiative. Ses relations sont plus ou moins régulières avec
l’Arrondissement. Son impact à l’offre de service est important; sa contribution est donc complémentaire. 

○ Collaborateur
Il collabore occasionnellement avec l’Arrondissement à la réalisation d’un projet ou d’une activité, mais a très 
peu d’interaction avec l’Arrondissement.

Processus de reconnaissance



● Charte ou lettres patentes
● Règlements généraux
● PV ou extrait de la dernière AG attestant du dépôt du rapport d’activités ou du rapport de la 

présidence et des états financiers aux membres
● Dernier rapport annuel d’activités ou rapport de la présidence
● Derniers états financiers (revenu/dépenses et bilan)
● Coordonnées personnelles des membres du CA (incluant courriels)
● Copie du certificat d’assurance responsabilité civile d’au moins 2 millions de dollars.

Pour les organismes sportifs
● Copie de l’attestation que l’organisme est membre de la fédération encadrant sa discipline
● Copie du certificat d’assurance responsabilité civile de sa fédération ou du regroupement auquel il 

est associé.

Documents à fournir

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/organismes-bienfaisance-dons/organismes-bienfaisance/exploitation-organisme-bienfaisance-enregistre/exemple-etats-financiers.html


Échéancier

3 octobre 2022 au 
2 décembre 2022
Appel de 
candidatures

Jan-Mars 2023
Analyse des 
candidatures

Mai 2023
Adoption de la 
liste des 
organismes 
reconnus

Avril 2023
Présentation aux 
élu.es de la liste des 
organismes 
reconnus



Reconnaissance non nécessaire

Un organisme n’a pas besoin d’être reconnu pour faire ces démarches

● Organiser un événement public en arrondissement
● Adhérer aux assurances de l’Union des municipalités du Québec

D’autres procédures doivent toutefois être respectées.

Exclusion de la Politique

https://montreal.ca/demarches/organiser-un-evenement-public-en-arrondissement?arrondissement=CDNNDG
https://portail-m4s.s3.montreal.ca/pdf/6584-1_procedure_acces_prog_ass_osbl_vf.pdf


Conseil communautaire NDG
admin@ndg.ca

Les tables de quartier

CDC CDN
fahimeh@conseilcdn.qc.ca



Formulaire à compléter 
Date limite dépôt 2 décembre 2022 à 16h

Avant de compléter le formulaire, prenez connaissance de la Politique de reconnaissance et de soutien 
des OBNL 2022-2027

Où trouver la Politique ?
Sur Montréal.ca : https://montreal.ca/cote-des-neiges-notre-dame-de-grace
En français : https://montreal.ca/programmes/reconnaissance-et-soutien-aux-organismes-non-lucratif-obnl-de-cdn-ndg
En anglais : https://montreal.ca/en/programs/recognition-and-support-non-profit-organizations-npos-cdn-ndg

Pour faire une demande de reconnaissance

https://portail-m4s.s3.montreal.ca/pdf/formulaire_appel_de_candidature_reconnaissance_obnl_2023-2027.pdf
https://portail-m4s.s3.montreal.ca/pdf/6585-1_politique_reconnaissance_osbl_cdn-ndg.pdf
https://portail-m4s.s3.montreal.ca/pdf/6585-1_politique_reconnaissance_osbl_cdn-ndg.pdf
https://montreal.ca/cote-des-neiges-notre-dame-de-grace
https://montreal.ca/programmes/reconnaissance-et-soutien-aux-organismes-non-lucratif-obnl-de-cdn-ndg
https://montreal.ca/en/programs/recognition-and-support-non-profit-organizations-npos-cdn-ndg


Questions?


