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OBJECTIFS  
 
Nous souhaitons, par cette politique, se doter d’un cadre de référence afin d’harmoniser 

l’aide que nous accordons aux personnes résidant sur le territoire de la Municipalité du 

Canton de Hatley et de reconnaître l’excellence de la jeunesse qui y habite, plus 

particulièrement lors d’activités ou d’événements à caractère régional, provincial, 

national ou international. Cette politique nous permet de :  

 
1. Reconnaître le talent d’exception des personnes, par l’entremise d’un soutien 

financier ; 

2. Établir des barèmes clairs qui permettront au comité de traiter les demandes 

équitablement et de façon transparente ;  

3. Soutenir les familles dont un membre se démarque par un talent exceptionnel ; 

4. Encourager les personnes à poursuivre leurs efforts dans leur discipline 

respective. 

 
 
DÉFINITIONS 
 
« ÉLITE »  
 
Personne, ou groupe de personnes d'une société le plus distingués par ses qualités et qui se 
distinguent comme étant les meilleures dans leur champ de spécialité.  

 
« DISCIPLINES RECONNUES — SPORTS»  
 
Toutes les disciplines sportives reconnues par une fédération ou une association 
légalement constituée.  

 
« DISCIPLINES RECONNUES — ARTS ET CULTURE »  

 
Toutes les disciplines relevant des arts de la scène (ex. : musique, théâtre, danse), des 
arts visuels et médiatiques, du cinéma, de la littérature et des métiers d’art.  
 
« DISCIPLINES RECONNUES — SCIENCES » 
 
Toutes les disciplines scientifiques reconnues par une fédération ou une association 
légalement constituée.  
 
« JEUNESSE » 
 
Toute personne ayant moins de 25 ans.  
 
 
 



 

S:\Mes Documents\ADMINISTRATION\Planification,contrôle administratif, politiques\Politique aide financière à la jeunesse\Politique d'aide financière - Élite 
sport., cult. et scient. - Canton_de_Hatley.docx        

       PAGE 2 

MODE DE FONCTIONNEMENT  
 

• Toutes les demandes de soutien adressées à la Municipalité devront être acheminées 

au Service des loisirs ;  

 

• Le Comité d’évaluation sera responsable d’analyser les dossiers et, s’il le juge nécessaire, 

s’adjoindra des ressources externes neutres ;  

 

• Suite à l’analyse du Comité d’évaluation, une recommandation sera formulée au conseil 

municipal afin de déterminer si le don sera remis au candidat ou à la candidate ;  

 

• Le soutien financier se fera sous forme de chèque, adressé au demandeur ou à la 

demandeuse, celui-ci accompagné d’une lettre et pourra être remis lors d’une remise 

officielle de bourses. 

 

Le comité d’évaluation est formé des délégués municipaux reliés au service des loisirs et 

de la coordonnatrice aux loisirs de la municipalité. 

 
 
PRÉSENTATION DU DOSSIER - EXIGENCES 
 
Pour faire une demande d’aide financière, en plus de nous faire parvenir un formulaire 

de demande à la jeunesse - Élite sportive, culturelle et scientifique dûment rempli (voir 

pièce en annexe), vous devez l’accompagner de ses pièces justificatives : 

 
1. Preuve de résidence à la Municipalité du Canton de Hatley (une photocopie 

d’une preuve de résidence) ;  
 

2. Preuve d’âge (avoir moins de 18 ans, sauf pour des performances 
internationales);  

 
3. Preuve de participation à un événement ou une compétition (activités 

d’envergure régionale, provinciale, nationale ou internationale, résultats, notes 
obtenues, diplômes, attestation, portfolio…) qui fait du requérant ou de la 
requérante, une candidate ou un candidat qui excelle dans une discipline 
reconnue ;  

 
4. SPORTS : Présenter des résultats de compétitions qui ont fait l’objet d’un 

processus de sélection;  
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PRÉSENTATION DU DOSSIER – EXIGENCES - SUITE 
 

5. ARTS ET CULTURE : Faire part des réalisations significatives de la dernière 
année (concours, exposition, obtention de bourses ou de mentions, publication, 
etc.) ; 
 

6. SCIENCES : Présenter des résultats de compétitions qui ont fait l’objet d’un 
processus de sélection ; 
 

7. Bulletin scolaire ; 
 

8. Lettre de référence de l’entraîneur, l’entraîneuse, du professeur ou de la 
professeure, qui appuie votre demande, dûment signée ; 

 
9. Démonstration des frais reliés à l’entrainement ou le perfectionnement à la 

discipline. 
 
 
 
NE SONT PAS ADMISSIBLES  
 
Les athlètes professionnels, les artistes professionnels, les propriétaires, les 

administratrices ou administrateurs d’une organisation, les propriétaires d’écoles 

privées, les entraîneuses et entraîneurs, les officielles ou officiels ainsi que les 

accompagnatrices et accompagnateurs.  

 

Toute demande incomplète ou non conforme sera refusée. Toute fausse déclaration 

entraînera automatiquement l’annulation de la demande et le remboursement, s’il y a 

lieu.  
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CATÉGORIES ET CRITÈRES 
 
Performance régionale   
 
Compétition ou prestation dont les participantes et participants proviennent de 

plusieurs régions de l’Estrie. Les candidates et candidats ont fait l’objet d’une sélection 

scolaire ;  

 
 
Performance provinciale  
 
Compétition ou prestation dont les participantes et participants proviennent de 

plusieurs régions du Québec. Les candidates et candidats ont fait l’objet d’une sélection 

régionale ;  

 
Performance nationale  
 
Compétition ou prestation dont les participantes et participants proviennent de 

plusieurs provinces du Canada. Les candidates et candidats ont fait l’objet d’une 

sélection provinciale ;  

 
Performance internationale  
 
Compétition ou prestation dont les participantes et participants proviennent de 

plusieurs pays. Les candidates et candidats ont fait l’objet d’une sélection nationale.  

 
 
 
 
SOUTIEN - BOURSES  
 
Performance régionale – Montant maximum de 125  $  
Performance provinciale – Montant maximum de 150  $  
Performance nationale —  Montant maximum de 200  $  
Performance internationale – Montant maximum de 300  $ 
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RESTRICTIONS  
 
La demande sera analysée seulement si l’ensemble des renseignements requis dans le 

formulaire est présent au dossier. Le soutien annuel ne pourra dépasser 300 $ par 

personne. Le soutien financier octroyé ne sera pas récurrent. La candidate ou le candidat 

devra renouveler sa demande chaque année.  

 
 
 
ENGAGEMENT  
 
Toute personne bénéficiant du soutien de la Municipalité du Canton de Hatley s’engage 

à faire un suivi avec le Service des loisirs sur l’expérience vécue dans le cadre du projet 

pour lequel elle ou il a reçu un don.  
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Formulaire de demande – Soutien financier 
 

 
Renseignements personnels de la candidate, du candidat 
 
Prénom : _________________________________________________________________ 
Nom : ___________________________________________________________________ 
Date de naissance : ________________________________________________________ 
Adresse : _________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
Téléphone résidentiel : _____________________________________________________ 
Adresse courriel : _________________________________________________________ 
 
 
Conditions d’admissibilité (Aide-mémoire) 

□ Preuve de résidence à la Municipalité du Canton de Hatley (une photocopie 
d’une preuve de résidence); 

□ Preuve d’âge (avoir moins de 25 ans, sauf pour des performances 
internationales) ;  

□ Preuve de participation à un événement ou une compétition (activités 
d’envergure régionale, provinciale, nationale ou internationale, résultats, 
notes obtenues, diplômes, attestation, portfolio…) qui fait du requérant ou de 
la requérante, une candidate ou un candidat qui excelle dans une discipline 
reconnue ;  

□ SPORTS : Présenter des résultats de compétitions qui ont fait l’objet d’un 
processus de sélection ;  

□ ARTS ET CULTURE : Faire part des réalisations significatives de la dernière 
année (concours, exposition, obtention de bourses ou de mentions, 
publication, etc.) ; 

□ SCIENCES : Présenter des résultats de compétitions qui ont fait l’objet d’un 
processus de sélection ; 

□ Bulletin scolaire ; 

□ Lettre de référence de l’entraîneur, l’entraîneuse, du professeur ou de la 
professeure, qui appuie votre demande, dûment signée ; 

□ Démonstration des frais reliés à l’entrainement ou le perfectionnement à la 
discipline. 
 

Tout dossier incomplet sera rejeté automatiquement. 
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Catégorie de demande d’aide 
(Encerclez votre catégorie) 
 
                SPORTS                          ARTS ET/OU CULTURE                      SCIENCES 
 
Précisez le domaine dans lequel vous performez : _______________________________ 
 
 
Niveau de rayonnement dans votre discipline 
(Encerclez votre réponse) 
 
           Régional                    Provincial                        National                   International  
 
 
Déclaration d’engagement de la demandeuse, du demandeur 
 
Je (soussigné, soussignée) _____________________________, déclare que les 
informations contenues dans cette demande d’aide financière à la jeunesse – Élite 
sportive, culturelle et scientifique sont authentiques.  J’autorise le Comité d’évaluation 
à valider ces informations.  De plus, je m’engage à poursuivre mon entraînement et/ou 
perfectionnement et faire un suivi auprès de la Municipalité du Canton de Hatley sur 
mes performances dans l’année suivant l’octroi de cette bourse.  
 
Signature du tuteur, de la tutrice (si la demandeuse, le demandeur a moins de 18 ans)  
___________________________________________________ 
 
En date du : ________________________________________ 
 

 


