
 

 

 
 

Jeudi, 4 février 2016 
 

Objet: Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes 
communautaires 

 
Madame, monsieur,  
 

La Municipalité de Pontiac vient tout juste d’adopter sa nouvelle Politique de 
reconnaissance et de soutien des organismes communautaires. Cette politique a été 
créée afin que le  Conseil municipal puisse  se doter d’un outil de gestion pour mieux 
cibler son aide aux organismes communautaires œuvrant dans les domaines du sport, 
du loisir, de la culture et du développement sociocommunautaire, sur le territoire de la 
municipalité.  
 

Avec un budget bonifié de 50 000$ rattaché à cette politique, la municipalité 
souhaite mieux appuyer les organismes et l’action bénévole qui contribuent au bien-être 
des résidents-es et au dynamisme de la communauté de Pontiac.  
 

Nous vous invitons à prendre connaissance de cette nouvelle politique, que vous 
trouverez sous-pli.   
 

Comme des nouveaux  critères d’éligibilité et types d’activités financées ont été 
identifiés dans la nouvelle politique,  nous vous demandons de  bien vouloir 
compléter les nouveaux formulaires d’adhésion à la politique de reconnaissance,  
afin de faire une demande de soutien pour l’année 2016  et à nous les retourner au 
plus tard le 4 mars 2016. Vous trouverez les nouveaux formulaires à remplir sous-pli.  
 
 Le conseil municipal se donne également de nouvelles balises pour la reddition 
de compte afin d’obtenir l’information nécessaire à une analyse plus juste, transparente 
et équitable des sommes réclamées. Soyez rassurés par contre que nous ferons preuve 
de souplesse en cette période de mise en route et que nous demeurons disponibles 
pour vous aider et répondre à vos questions.  
 

Enfin, nous souhaitons que cette politique et les formulaires afférents 
permettrons de développer et de mieux soutenir l’action communautaire et l’implication 
citoyenne, si importantes à la qualité de vie dans la municipalité de Pontiac. 

 
Sachez que je suis disponible en tout temps pour vous accompagner dans votre 

demande et pour répondre à vos questions, soit par téléphone, par courriel, ou en 
personne (sur rendez-vous seulement).  
 
 
Meghan Lewis, agente de développement communautaire 
lewis.meghan@municipalitepontiac.ca 
(819) 455-2401 poste 135 


