
La Municipalité de La Nation 
Politique de reconnaissance des initiatives de financement du Complexe sportif   

 
 

Principe directeur 

La Municipalité de La Nation (ci-après, appelé «la Municipalité ») accueille et encourage les 
individus, organismes ou entreprises (ci-après, appelé « l’organisateur») qui désirent initier et 
organiser des événements de financement pour le nouveau Complexe sportif.  Ces activités 
créeront un sentiment de fierté, d’appartenance et d’excitation pour le Complexe sportif qui 
devrait ouvrir ses portes à l’automne 2022.   

But  

Créer une politique de reconnaissance des individus, entreprises ou organismes qui initient et 
organisent une activité de financement pour le Complexe sportif de La Nation.   

Définitions 

“la municipalité ” - fais référence à la Municipalité de La Nation, le département et son 
personnel.  

“L’organisateur” - fait référence à la personne, l’organisation ou à l’entreprise qui lance l’activité 
de financement.    

“Activité de financement ” -  un événement ou une activité officiellement reconnu et approuvé 
par la Municipalité dans le but d'amasser des fonds pour le Complexe sportif de la Nation. 
 
“Reçu officiel de l’impôt ” -  émis par la municipalité au donateur pour les contributions 
monétaires telles que du comptant et des chèques (une fois le chèque encaissé par la banque).    

“Reconnaissance de l’organisateur” – reconnaissance municipale accordée à l’organisateur 
pour avoir initié une activité de financement.  Le montant de la reconnaissance de l’organisateur 
sera équivalent au montant des fonds monétaires qui sont collectés en conséquence directe de 
cette activité de collecte de fonds le jour de l’événement.  
  
Principes généraux  

Les principes suivants doivent être suivis par la Municipalité et l’organisateur afin de reconnaitre 
l’activité de financement:  

Approbation de l’activité de financement  

Toutes les activités de financement doivent être soumises pour approbation à la Municipalité au 
moins 3 semaines avant l'événement en envoyant une description détaillée de l'activité à la  
Coordinatrice des loisirs, par écrit à cscott@nationmun.ca. 

Publicité pour l'activité de financement 
 
Tous les communiqués de presse et publicités pour l'activité de financement doivent être 
soumis et approuvés par la Municipalité avant d'être publiés. 
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Présence du personnel municipal 
 
Le personnel municipal peut assister à l'événement afin d'aider à amasser des fonds et de 
remettre des reçus d'impôt officiels pour les dons. 

Reconnaissance municipale grâce à la campagne La Nation se Met en Forme 
  
La reconnaissance de l'organisateur sera ajoutée à la contribution monétaire de l'organisateur 
dans le but d'établir les niveaux de dons des donateurs qui sont indiqués ci-dessous : 
 
 
Visionnaire   100,000$ - 249,999$ 
Platine   50,000$ - 99,000$ 
Or    25,000$ - 49,999$ 
Argent   10,000$ - 24,999$ 
Bronze   500$ - 9,999$    
 
Remarque : Un reçu officiel de l'impôt ne peut être remis que pour la contribution monétaire 
réelle de l'organisateur et ne peut pas inclure la valeur de toute reconnaissance d'organisateur. 
 
Exemple : Une compagnie organise une collecte de fonds pour le complexe sportif et 9 300 $ 
en fonds sont recueillis lors de l'événement. L'entreprise fait également un don monétaire de 
1 000 $ à la campagne La Nation se mets en forme. 
L'entreprise recevra un reçu pour l'impôt de 1 000 $ pour sa contribution monétaire et le niveau 
de don de l'entreprise sera la catégorie Argent (reconnaissance de l'organisateur de  
9 300$ + contribution monétaire de 1 000 $ = niveau de don total de 10 300 $). 
 


