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AIDE À L’EXCELLENCE 

La Ville de La Sarre est dotée d’un programme d’aide à l’excellence qui vise à aider financièrement la 
jeunesse dans la pratique du loisir amateur (athlète ou artiste en développement). Pour obtenir une aide, 
le candidat peut faire une demande au niveau sportif et plein air ou culturel et dans une des catégories 
suivantes. 

DESCRIPTION DES VOLETS SPORTIFS ET PLEIN AIR 

CATÉGORIE AIDE ANNUELLE 

VOLETS INDIVIDUELS :  
 

Individu œuvrant sur un circuit local ou régional amateur 
(athlète de développement) se rendant au provincial; 

100 $ 

Individu œuvrant sur un circuit provincial amateur (athlète de 
développement) se rendant au canadien; 

150 $ 

Individu œuvrant sur un circuit canadien amateur (athlète de 
développement) se rendant au mondial; 

200 $ 

  

VOLETS DE GROUPE : 
 

Club ou association amateurs offrant une performance locale 
ou régionale  donnant le droit de se présenter à un 
championnat provincial ; 

250 $ 

Club ou association amateurs offrant une performance 
provinciale donnant le droit de se présenter à un championnat 
canadien ; 

375 $ 

Club ou association amateurs offrant une performance 
canadienne donnant le droit de se présenter à un championnat 
mondial ; 

500 $ 
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DESCRIPTION DES VOLETS CULTURELS 

CATÉGORIE AIDE ANNUELLE 

VOLETS INDIVIDUELS :  
 

Individu reconnu au niveau local dans une discipline culturelle 
en tant qu’amateur et participant à une activité d’ampleur 
provinciale ; 

100 $ 

Individu reconnu au niveau provincial dans une discipline 
culturelle en tant qu’amateur et participant à une activité 
d’ampleur canadienne ; 

150 $ 

Individu reconnu au niveau canadien dans une discipline 
culturelle en tant qu’amateur et participant à une activité 
d’ampleur mondiale ; 

200 $ 

  

VOLETS DE GROUPE : 
 

Groupe reconnu au niveau local dans une discipline culturelle 
en tant qu’amateur et participant à une activité d’ampleur 
provinciale ; 

250 $ 

Groupe reconnu au niveau provincial dans une discipline 
culturelle en tant qu’amateur et participant à une activité 
d’ampleur canadienne ; 

375 $ 

Groupe reconnu au niveau canadien dans une discipline 
culturelle en tant qu’amateur et participant à une activité 
d’ampleur mondiale ; 

500 $ 
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ADMISSIBILITÉ   

• L’individu ou les membres d’un groupe doivent être âgés de moins de 18 ans, doivent être domiciliés 
à La Sarre et exercer leur discipline à La Sarre ; 

• L’individu ou les membres d’un groupe doivent exercer leur discipline dans leur temps de loisir 
seulement ; 

• L’individu ou les membres d’un groupe ne doivent recevoir aucune ou quelconque rémunération 
associée à la pratique de leur discipline ; 

• L’individu ou le groupe ne doit pas être affilié à une activité scolaire ; 

• Aucun regroupement sportif et/ou culturel ne sera admissible.  Un regroupement signifie des 
personnes domiciliées à La Sarre qui forment une équipe avec d’autres personnes des différentes 
villes de la région afin de former une équipe régionale pour performer au niveau provincial. 

EXIGENCES   

• Remplir le formulaire d’aide financière ; 

• Déposer la demande avant l’événement ; 

• Une seule demande peut être faite par l’individu ou le groupe par année ; 

• L’individu, dans le cadre d’une même activité, qui fait une demande individuelle, ne sera pas 
admissible à la même demande pour un groupe et vice-versa. 

TRAITEMENT DES DEMANDES  

• Le comité d’analyse fait ses recommandations au conseil de la Ville de La Sarre lors de l’assemblée 
régulière suivant la date de réception de la demande ; 

• La Ville de La Sarre peut accepter ou refuser votre demande ; 

• Le montant de l’aide financière est accordé selon une grille préétablie ; 

• Le chèque sera émis à la personne ou à l’organisme qui fait la demande. 
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IDENTIFICATION DE L’ORGANISME 

Adresse :  _______________________________________________________________________  
Téléphone :   _______________________________________________________________________  
Courriel :   _______________________________________________________________________  

Statut :  Organisme sans but lucratif  

  Citoyen ou regroupement de citoyens 

  Comité de coordination  

  Autre : ____________________________________________ 

Organisme reconnu par la Ville de La Sarre   oui   non 

Identification du responsable de la demande (le responsable doit être autorisé par les membres de 
l’organisme pour compléter la présente demande) 

Nom :  _______________________________________________________________________  
Fonction :  _______________________________________________________________________  
Adresse :  _______________________________________________________________________  
Téléphone :  _______________________________________________________________________  
Courriel :  _______________________________________________________________________  

Comité de coordination (s’il y a lieu) 

Organisme Représentant 

  

  

  

  

  

Mission et objectifs de l’organisme, du regroupement de citoyens ou du comité de coordination 
 ____________________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________________   
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NATURE DE LA DEMANDE 
Cochez la case appropriée 

 Soutien professionnel 

  Vie associative 

 Organisation et planification d’activités et d’événements 

 Soutien promotionnel 

 Autre : ____________________________________________ 

Précisez la raison de votre demande. S’il s’agit d’une demande d’aide pour un événement, veuillez 
indiquer la date et le lieu de l’événement ainsi que les détails concernant cet événement. 

 ____________________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________________  

Clientèle visée 
 ____________________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________________  

Documents à joindre à la demande 

Pour les OBNL seulement 

 Copie des lettres patentes (dans le cas d’un organisme qui n’est pas déjà reconnu par la Ville de 
La Sarre) 

 Copie des règlements généraux (dans le cas d’un organisme qui n’est pas déjà reconnu par la 
Ville de La Sarre) 

 Liste des membres du CA avec leurs adresses de résidence (dans le cas d’un organisme qui n’est 
pas déjà reconnu par la Ville de La Sarre) 

 Dernier rapport d’activité (dans le cas d’un organisme qui n’est pas déjà reconnu par la Ville de 
La Sarre) 

 Résolution du Conseil d’administration autorisant le dépôt et identifiant le responsable de la 
demande 

Veuillez retourner ce formulaire complété : 
par courriel :  slafleur@ville.lasarre.qc.ca 
ou par la poste : Madame Sylvie Lafleur 
 Ville de La Sarre 
 201, rue Principale 
 La Sarre (Québec) J9Z 1Y3 
  

mailto:slafleur@ville.lasarre.qc.ca
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AIDE À L’EXCELLENCE – FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 

SECTION A : DEMANDE INDIVIDUELLE (voir la section B pour une demande de groupe) 

Nom du demandeur :   

Adresse :    
  Nom de la rue 

    
  Ville Code postal 

Téléphone :    Date de naissance   

Formation scolaire 

Étudiant(e) de niveau : ☐ Primaire 

  ☐ Secondaire 

  ☐ Collégial 

  ☐ Autre (précisez)     

Adresse d’un parent ou tuteur 

Nom et prénom :   

Adresse :    
  Nom de la rue 

    
  Ville Code postal 

Téléphone :     
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SECTION B : DEMANDE DE GROUPE  

Nom du groupe :   

Nom du responsable :   

Adresse :    
  Nom de la rue 

    
  Ville Code postal 

Téléphone :    Date de naissance   

Formation scolaire 

Niveau :  ☐ Primaire 

  ☐ Secondaire 

  ☐ Collégial 

  ☐ Autre (précisez)     

SECTION C : DISCIPLINE PRATIQUÉE 

Quelle est la discipline pratiquée? 

Arts visuels ☐ Karaté ☐ 
Arts de la scène ☐ Lettres ☐ 
Athlétisme ☐ Métiers d’arts ☐ 
Badminton ☐ Musique ☐ 
Chanson ☐ Natation ☐ 
Curling ☐ Patinage artistique ☐ 
Danse ☐ Ringuette ☐ 
Golf ☐ Ski de fond ☐ 
Gymnastique ☐ Tennis ☐ 
Haltérophilie ☐ Tennis de table ☐ 
Hockey ☐ Théâtre ☐ 
Judo ☐ Autre (précisez) ☐   
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SECTION C : DISCIPLINE PRATIQUÉE 

Nom du club ou de l’association et où la discipline est pratiquée : 

    

1) Quelles sont les raisons qui vous motivent à demander une aide financière à la Ville de La Sarre? 

   

   

   

2) Faites une brève description de l’événement auquel vous participerez. 

   

   

     
 Date de l’événement :   Lieu de l’événement :   

3) Quelles seront les dépenses occasionnées pour participer à cet événement? 

   

   

   

4) Pratiquez-vous cette discipline dans le cadre d’une activité scolaire? 
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SECTION C : DISCIPLINE PRATIQUÉE (Suite) 

5) Commentaire ou renseignements supplémentaires. 

   

   

   

Je certifie que les informations fournies dans ce formulaire sont véridiques et je suis conscient(e) que 
toute fausse déclaration entraînera le rejet de l’étude de ladite demande ou un remboursement de la 
Ville de La Sarre. 

     
Nom du demandeur   Nom d’un parent ou tuteur 

     
Signature du demandeur   Signature du parent ou tuteur 

     
Date   Signature du président 
   du club ou de l’association 

ESPACE RÉSERVÉ AU COMITÉ 

 Demande refusée : ☐ 

 Demande acceptée : ☐ 

  Montant accordé :     
Date de réception 

  No. du chèque :     

  Date du chèque :     
Signature (membre du comité d’analyse) 
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