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1 Mise en contexte

La Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean (RMR) est un organisme municipal 
né de l’union des trois MRC du Lac-Saint-Jean pour la mise en commun des équipements 
et des services dédiés à la gestion des matières résiduelles. Existant depuis 2009, 
l’organisation est maintenant devenue un incontournable lorsqu’il est question de 
recyclage, de déchets, de compostage ou de tout autre domaine qui touche le monde 
des matières résiduelles. De ce fait, plusieurs organisations, évènements et individu 
sollicitent fréquemment de l’aide financière à la RMR en ce sens. 

Dans le but d’établir un processus clair pour l’octroi de commandites, la RMR a donc 
entamé une réflexion à ce sujet. C’est ainsi qu’est née cette politique.

Reconnaissant l’importance d’une saine gestion et de l’importance des bonnes pratiques, 
la RMR est très sensible aux initiatives des citoyens soucieux de leur environnement et 
qui se mobilisent pour créer des projets novateurs en lien avec les matières résiduelles.
 
C’est donc avec une intention ferme d’assurer l’objectivité et l’équité dans le traitement 
des demandes que le conseil d’administration soumet à l’ensemble de la population 
jeannoise le fruit de ses réflexions.

2 Objectifs de la politique

a) Clarifier le processus d’attribution d’aide financière.

b) Préciser les critères d’admissibilité.

c) Prioriser l’aide financière de la RMR en fonction du plan de gestion 
 des matières résiduelles (PGMR).

d) Faire preuve de transparence.

e) Être équitable envers tout organisme, évènement ou individu qui fait 
 une demande d’aide financière à la RMR.
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3 Principes directeurs

L’attribution d’une commandite respecte les principes directeurs suivants : 

a) La RMR s’engage à offrir un accès équitable aux organismes, évènements 
 ou individu de son territoire.

b) Toute demande fait l’objet d’une analyse juste tenant compte des enjeux 
 de la RMR et de ses orientations.

c) Le RMR ne peut se substituer aux autres paliers municipaux (villes et MRC).

4 Critères d’admissibilité

Le demandeur doit répondre aux critères suivants : 

a) L’adresse principale de l’organisme, évènement ou individu doit être située 
 dans l’une des municipalités membres de la RMR.

b) Le projet soumis correspond au mandat de la RMR. 

c) Le projet aide à atteindre les objectifs fixés dans le plan de gestion des matières 
 résiduelles (PGMR).

d) La commandite doit servir à assurer une saine gestion des matières résiduelles.

e) Un organisme, évènement ou individu ne peut faire plus d’une demande par 
 année pour le même projet.
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5 Processus d’analyse

 5.1 Responsable

 Sous réserve d’une mention contraire, le département des communications, 
 programmes et services est responsable de l’application de la politique. En ce sens, 
 il est chargé de la réception et du processus d’analyse de l’aide financière.

 5.2 Enveloppe budgétaire annuelle

 a)  Lors de la planification budgétaire annuelle, le conseil d’administration 
  prévoit un montant dédié à l’aide financière.

 b) À ce juste titre, toute demande d’aide financière doit référer à ce 
  montant et est octroyée selon les soldes disponibles au moment de la 
  demande.

 5.3 Formulaire de demande, dépôt 
  et documentation nécessaire

 a) Seules les demandes déposées par le biais du formulaire préparé à 
  cette fin sont analysées conformément aux critères de sélection de 
  la présente politique et des sommes disponibles.

 b) La demande doit être remise à la RMR : 

  • dans le cas d’un évènement minimalement un mois avant le début 
   de ce dernier;

  • dans le cas d’un organisme ou individu avant le 31 décembre 
   de chaque année.

 c) La demande ne peut être acheminée une année à l’avance.

 d) La demande doit être accompagnée des documents démontrant 
  le respect des critères d’admissibilité prévus à la politique : 

  • formulaire de demande dûment rempli et signé par une personne 
   autorisée;

  • une copie de la fiche de l’organisme au Registraire des 
   entreprises du Québec;

  • budget de l’évènement ou du projet envisagé;

  • bilan financier de l’évènement ou de l’organisme.
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6 Soutien pour une aide financière 
 ou une aide technique

 6.1 Soutien financier

 a) Le montant maximal que la RMR accorde à toute demande est 
  de 10 % du budget de votre projet jusqu’à concurrence de 500 $.

 b) La remise du montant se fait par chèque en un seul versement.

 c) Aucune aide financière n’est récurrente. Une demande doit être refaite 
  à chaque année et doit repasser à travers le processus d’analyse.

 6.2 Soutien pour une aide technique 

 a) Un organisme, un évènement ou un individu peut bénéficier 
  d’une aide technique par le biais : 

  • de la présence d’agents de sensibilisation, lorsque disponibles;

  • de prêt d’équipement comme des bacs*;

  • d’un plan de disposition des matières, lorsqu’applicable;

  • d’un soutien professionnel, lorsque possible.

 b) Aucune aide technique n’est garantie puisqu’elle est tributaire de la 
  disponibilité des ressources humaines et matérielles de la RMR.

* La quantité de bacs sera déterminée par la RMR à partir du plan du site de l’événement qui doit 
être soumis par le demandeur au moment de la demande. 
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7 Achat de billets

 a) Toute demande d’achat de billets dans le cadre d’activité 
  de financement ou d’évènement n’est pas admissible dans 
  la présente politique. 

 b) Cette mesure ne s’applique pas aux demandes de participation 
  protocolaire telle que les inaugurations, les conférences de presse 
  ou tout autre évènement où il est nécessaire qu’un membre du conseil 
  d’administration prononce une allocution ou un mot de bienvenue.

8 Suivi

 8.1 Exigences de la RMR

 En échange d’une aide financière ou d’un soutien technique, la RMR demande : 

 a) Un plan d’installation en recyclage/déchets et éventuellement 
  compostage adéquat et convenable lorsqu’applicable.

 b) Visibilité du logo de la RMR sur des documents en lien avec l’évènement.

 c) Un suivi après l’évènement, sous forme de rapport. Document fournie 
  dans le formulaire de demande.
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