
 
 

CRITÈRES À RESPECTER POUR OBTENIR LA RECONNAISSANCE MUNICIPALE 
 

 Œuvrer dans un domaine d’activité soutenu par la municipalité : 
o Culture, loisir, sport, développement social, environnement. 

 
 Critères d’exclusion (non admissible au soutien municipal) : 

o Les organisations et les associations à vocation religieuse; 
o Les organisations et les associations partisanes. 

 
 Être une corporation sans but lucratif en vertu de la troisième partie de la Loi des 

compagnies, ou en vertu de la Loi des clubs de récréation, ou en vertu de la deuxième 
partie de la Loi sur les corporations canadiennes (art. 153 et suivants), OU être un 
regroupement de citoyens lavallois relevant d’un organisme sans but lucratif 
d’envergure provinciale ou nationale, et agir selon la loi et les dispositions prévues dans 
les lettres patentes ou la charte et les règlements généraux. 
 

 Poursuivre des objectifs en accord avec la législation et les orientations municipales, et 
démontrer que ses activités s’inscrivent à l’intérieur d’un domaine d’activité soutenu 
par la municipalité. 
 

 Maintenir actif et à jour, auprès du Registraire des entreprises du Québec (REQ), son 
statut d’organisme à but non lucratif. 
 

 L’offre de service doit s’adresser aux Lavallois et être en activité depuis plus d’un an. 
 

 Les règlements généraux doivent spécifier que le conseil d’administration est formé 
d’au moins cinq administrateurs. 
 

 Avoir son siège social ou un point de service à Laval. 
 

 Maintenir une communication régulière avec ses membres et ses usagers comme l’exige 
la vie démocratique et associative. 
 

 Présence d’un conseil d’administration actif : 
o Le nombre de réunions du conseil d’administration de la dernière année 

respecte le nombre prévu dans les règlements généraux. Si cette information 
n’est pas indiquée dans les règlements généraux, l’organisme doit tenir au 
minimum quatre réunions du conseil d’administration par année; 

o Le quorum inscrit dans les règlements généraux est atteint à chacune des 
réunions du conseil d’administration de la dernière année. 

 



 Le compte rendu de la dernière assemblée générale annuelle doit comporter les 
éléments suivants : 

o Constatation du quorum et respect des règlements généraux à cet égard; 
o Inscription du nombre de membres votants présents; 
o Démontre que le rapport annuel d’activités est présenté aux membres; 
o Démontre que les états financiers sont présentés aux membres; 
o Démontre que les membres votants élisent les administrateurs conformément 

aux règlements généraux; 
o Démontre que la nomination d’un vérificateur du bilan et des états financiers 

est approuvée par les membres; 
o Démontre, s’il y a lieu, que les modifications aux règlements généraux ont été 

soumises et adoptées par les membres. 
 

 L’offre de service doit être publique, c’est-à-dire : 
o Assurer sans distinction, dans les faits comme dans les règles, l’accessibilité à 

ses activités ou à ses services pour tous les Lavallois, en fonction de la spécificité 
de l’activité ou du service offert, et en faire la démonstration. 
 

 Participation des membres à l’assemblée générale annuelle : 
o Aucune clause ne restreint la participation des membres de l’organisme à 

l’assemblée générale annuelle et aux élections; 
o Les membres présents à l’assemblée générale annuelle représentent la 

communauté desservie par l’organisme; 
o Les critères d’admissibilité sont transparents et clairement identifiés dans les 

règlements généraux pour les membres votants; 
o Les critères d’admissibilité sont respectueux de la liberté d’engagement des 

membres; 
o Les critères d’admissibilité n’exigent pas que la demande soit accompagnée d’un 

parrainage d’un membre. 
 

 La nature des activités de l’organisme doit : 
o Être une pratique sans duplication et en concertation (en complémentarité et 

en collaboration avec les organismes du milieu où il intervient). 
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