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Aux Municipalités de l’Est de l’Ontario 
Desservant les communautés de North Lancaster, 
Wendover, Plantagenet, Bourget, Alexandria, Cornwall, 
Vankleek Hill, Russell et Hawkesbury. 
 
 

Sherbrooke, le  20 août 2018 
 
Messieurs, mesdames du Conseil Municipal, 
À la direction générale, direction des loisirs et de la culture. 

Pour faire suite à notre entretien téléphonique, nous vous faisons parvenir la documentation qui vous 
explique comment devenir Commanditaire d'une Fresque Murale Restante dans la tournée de la Murale 
Nationale d’Enfants du Canada.  L'objectif de cette initiative est de greffer une activité complémentaire 
qui  augmente parfois jusqu'à 10 fois, sinon plus, le nombre d’enfants d’une communauté ou une région 
qui participe au projet. 

Ce que nous vous proposons, c’est d’organiser un événement rassembleur  pour les enfants de votre 
communauté et localité. La principale collaboration des communautés est de choisir les enfants qui 
participeront au projet. Les participants  peuvent suivre l’évolution de ce grand projet national sur  notre 
page Facebook https://www.facebook.com/muraleenfantscanada150/?ref=bookmarks  et notre futur site 
internet qui offrira de visiter l’exposition virtuelle à la fin de notre tournée. Nous vous informerons au fur 
et à mesure des développements et de son éventuelle exposition dans la capitale nationale. Prenez note 
que les places sont limitées et que les communautés qui s'investissent pour faire participer plus d'enfants 
ont plus de chances d'avoir l'activité. Nous évaluons le dynamisme des communautés, non pas par le 
nombre d’enfants participants, mais par l'intérêt qu'elles portent à vouloir donner la chance à leurs 
enfants de participer.  

Nous serons dans l’EST DE L’ONTARIO en SEPTEMBRE et OCTOBRE 2018 pour faire participer les enfants 
fréquentant les écoles francophones. Les écoles deviennent alors hôtesses d’un événement national. 
Seulement 10 écoles de à l’Est d’Ottawa auront droit à cette activité. Lorsque nous visitons une 
communauté lors d’un événement régional, nous offrons toujours 2 volets à l'activité : 

1. La réalisation d'une partie de la Murale Nationale des Enfants du Canada par une 
délégation d’enfants sélectionnés ; 

2. La réalisation d'une fresque murale souvenir qui reste sur place qui sera réalisée par 
tous les enfants de l’école visitée de  tous âges en guise de récompense pour avoir été 
les hôtes de l’événement. Cette fresque murale peut impliquer jusqu'à 200 enfants par 
jour.  

https://www.facebook.com/muraleenfantscanada150/?ref=bookmarks


La contribution du commanditaire pour la murale restante est pour le 2ième volet qui implique le plus 
grand nombre d’enfants. Sans la participation des commanditaires, les communautés auraient droit qu'au 
premier volet et seulement 20 enfants par région participeraient au projet de la Murale Nationale des 
Enfants du Canada. Votre contribution permettra à beaucoup plus d’enfants des communautés que 
vous desservez de participer.  

Voici la liste des dates. Écoles et villes de l’est de l’Ontario que nous visiterons : 

 
DATES 

 

 
ÉCOLES 

 
COMMUNAUTÉS 
(Villes-Villages) 

 
 
6 Septembre 2018 
 

 
École élémentaire catholique de l’Ange-
Gardien 

 
North Lancaster 

 
7 Septembre 2018 
 

 
École élémentaire catholique Saint-
Joseph 

 
Wendover 

 
10 Septembre 2018 

 
École élémentaire catholique 
Saint-Paul 

 
Plantagenet 
 

 
11 Septembre 2018 
 

 
École élémentaire catholique 
Sacré-Coeur 

 
Bourget 

 
20 Septembre 2018 

 
École élémentaire catholique 
Elda Rouleau 

 
Alexandria 

 
21 et 24 Septembre 2018 
 

 
École élémentaire publique 
Rose des Vents 

 
Cornwall 

 
25 Septembre 2018 

 
École élémentaire publique 
Terre des Jeunes 

 
Alexandria 

 
5 Octobre 2018 

 
École élémentaire catholique 
Saint-Grégoire 

 
Vankleek Hill 

 
12 Octobre 2018 

 
École élémentaire catholique 
Saint-Joseph 

 
Russell 

 
1er et 2 Novembre 2018 

 
École élémentaire catholique 
Paul VI 

 
Hawkesbury 

 

Ce que nous vous demandons aujourd’hui est de collaborer pour un soutien financier  de 15% des coûts 
réels dans le projet. Cela représente $ 322,50 par journée d’animation. L’activité en coûte $ 2 197,00 par 
jour pour la majorité des écoles ( sauf pour les écoles où nous passons deux jours). Notre organisme 
collabore pour 37% ($ 819.00), l’école pour 17%. Dans le document annexe, vous trouverez plusieurs 
montages financiers et  des exemples des investissements de chacun des partenaires selon les résultats 
obtenus. Vous y trouverez aussi des exemples de murales réalisées par les enfants qui restent sur place. 



Votre soutien servira essentiellement à financer une partie de l’activité la journée même, cela comprend 
le transport, la supervision et l’animation des enfants, la peinture, et ainsi qu’une partie de l’organisation 
logistique : Trousse de participation et recherche des thématiques, horaire de rotation des groupes 
d’enfants selon leurs âges, lettre d’informations et de préparation pour les  parents, gestion et 
préparation des enseignants accompagnants les groupes d’enfants. 

Il est important que nous ayons une réponse au moins 3 à 4 jours avant l’activité afin que nous ayons le 
temps de pouvoir mettre votre logo sur les documents, affiches et sarraus (uniformes) des enfants pour 
l’activité. Dans le cas où  sur le plan administratif cela s’avérerait impossible pour la municipalité de 
donner une réponse dans les délais prévus, nous proposons deux options : 

• Soit changer la date de l’activité si l’école accepte, dans un tel cas, il faut que les probabilités que 
la municipalité s’associe au projet soit grandes et que l’approbation  du financement ne soit 
qu’une formalité; 
 

• Soit nous faisons l’activité à la date prévue et que l’école s’engage à bien informer la 
communauté que la municipalité a contribuée au projet, même si la réponse arrive après la date 
d’activité. Pour ce, nous fournissons tous les outils promotionnels nécessaires : Vous aurez quand 
même droit à un plan de visibilité que nous appelons « Plan de Visibilité Palliatif » qui a une 
portée publique aussi grande. Nous mettrons le logo de la municipalité sur quelques sarraus 
d’enfants et leur ferons tenir une affiche avec le logo de la municipalité, juste pour la prise de 
photos, fournirons une lettre de remerciements de la contribution de la municipalité à l’école qui 
devra être distribuée aux parents et demanderons à l’école de mettre une plaque de 
remerciement à côté de la murale qui restera sur place. Bref! Nous organiserons une mise en 
scène pour la capture d’images d’enfants portant vos couleurs et la diffuserons lorsque nous 
aurons la réponse.   

En tant que commanditaire, à la base vous aurez droit à notre « Plan de visibilité officiel » qui vous donne 
droit à ceci : Votre organisme  sera identifiée sur les documents promotionnels de l’événement, sur les 
lettres officielles destinées aux parents et autres documents préparatifs : horaire des groupes, etc.  Votre 
logo sera sur 6 affiches lors de l’événement et sera aussi identifiés sur la page Web des réseaux sociaux 
dans l’album photos destinée à la diffusion de cette activité. Vous bénéficierez d’une diffusion indirecte 
de la part des familles (partage de photos, etc.). Nous évaluons qu’au moins 575 personnes verrons votre 
promotion directement, et plus de 2 000 indirectement.  Il est important que nous ayons une réponse 4 à 
5 jours avant l’événement pour avoir droit au plan de visibilité global. Si la réponse est positive nous 
arrive après l’événement, vous aurez droit à notre plan de visibilité palliatif. Vous trouverez en fichiers 
joints à cette demande : La lettre officielle de demande  contient le même texte qu’ici et imprimable et un 
document PDF explicatif sur notre « Programme de Développement Communautaire » fort imagé qui 
vous explique en détails notre travail et celui des enfants et ainsi que les implications de tous les 
partenaires locaux, y compris la nôtre dans le projet. 
 
Juste à titre informel, notre organisme est incorporé depuis le 20 Juillet 2004. Nous avons supervisé divers 
projets, entre autre,  celui de « La Francoderole » qui est la raison pour laquelle notre organisme porte ce 
même nom, qui est la plus grande œuvre artistique au monde réalisée par les enfants de la Francophonie 
et qui a impliqué plus de 110 000 enfants dans plus de 510 communautés au Canada et aux États-Unis. 
Nous avons fait l’objet d’une exposition protocolaire en 2008 au XIIe Sommet de la Francophonie de  
Québec pour décorer la salle des cérémonies d’ouverture où 68 chefs d’états étaient présents, le 



secrétaire général des Nations-Unis et plus de 2000 dignitaires de plus de 70 pays. La Francoderole a déjà 
gagné des prix internationaux et nos murales d’enfants sont reconnues comme étant parmi les plus belles 
au monde. Plusieurs furent reproduites en cartes de souhaits pour financer des causes et des 
établissements. 
 
Depuis l’an passé nous consacrons pratiquement toutes nos énergies pour La Murale Nationale des 
Enfants du Canada. Ce n’est pas la première fois que nous nous associons avec des municipalités 
Desjardins. Veuillez noter que l’an passé les municipalités de Casselman et Limoges se sont associées è 
nous pour notre visite dans deux écoles de l’Est de l’Ontario et c’est justement grâce au grand succès qu’a 
obtenu le projet dans l’Est de l’Ontario que nous récidivons cette année. 

Veuillez s.v.p. nous confirmer la bonne réception et ouverture des documents. 
 
 Espérant une collaboration future et une participation de vos enfants, nous demeurons disponibles pour 
toutes informations supplémentaires. D’ici là, nous vous agréons nos salutations les plus sincères et nos 
remerciements les plus cordiaux pour l’attention que vous portez à notre projet 
 

 
Directeur 
La Murale Nationale des Enfants du Canada 
819 933-3701 
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LA MURALE NATIONALE DES ENFANTS 

DU CANADA 

2775, rue Galt Ouest, suite 442 

Sherbrooke, Québec, 

Canada 

J1K  2Z2 

Téléphone : 819 933 3701 

Télécopieur : 819 566 6886  

Autres : 873 200 7336 

Courriel : muraleenfantscanada150@hotmail.com 

 

Sherbrooke, le 16  avril 2018 

 

Bonjour 

 

Pour faire suite à notre entretien téléphonique, nous vous faisons parvenir la documentation concernant 

notre « PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE » de la Murale Nationale des Enfants du 

Canada. 

Qu’est ce que la Murale Nationale des Enfants du Canada? 

La Murale Nationale des Enfants du Canada est une initiative qui est née  des activités et événements 
soulignant 150

ième
 Anniversaire de la Confédération Canadienne en 2017. Au départ,  seulement 15 

régions et communautés au Canada  provenant du Québec, du Nouveau-Brunswick et de l’Ontario  
pouvaient s’inscrire, aujourd’hui il n’y a plus de limites pour les participations régionales et provinciales. 
Tous établissements scolaires ou toutes communautés  peuvent tenter leur chance.  Au départ, chaque 
région ou localité  devait fournir 36 enfants pour peindre 18 thématiques liées à une décennie entre 
1867 et 2017, (15 régions x 10 ans =150 ans) , le nombre pouvait  doubler à 72 si c’est une école de plus 
de 380 élèves ou si on organisait un événement rassembleur avec des délégations de plusieurs écoles. 
Aujourd’hui, le projet continue en respectant ces mêmes barèmes mais avec des thématiques 
complémentaires. Chaque communauté, chaque école aura un mandat bien précis passant par l’ajout 
d’éléments historiques, la restauration, la traduction et même la projection du Canada dans le futur.   

Chaque murale  régionale ou locale  a une dimension de 24 pieds x 8 pieds (7m 31  x 2m 43). L’objectif de 
départ du projet était d’offrir une fresque murale globale de 8 pieds de hauteur par 360 pieds de 
longueur (2m 43 x 109m 65) répartie en 15 tableaux, ce qui fut atteint, mais rien n’empêche aujourd’hui 
de l’agrandir et même d’y ajouter un deuxième étage. Toute la recherche et les thématiques sont 
assurées par notre organisation. Nous arrivons sur place avec tout le matériel et habillons même les 
enfants pour la circonstance. Partout où nous allons, nous surpassons nos objectifs. L’implication des 
communautés est telle qu’il est normal qu’on continue l’initiative. La participation des régions et 
communautés différent des unes par rapport aux autres. Certaines participent qu’avec une seule école, 
d’autres avec plusieurs et certaines avec des délégations d’enfants provenant de différents 
établissements appartenant à une seule commission (conseil ou district) scolaire qui se déplacent pour 
participer  à un événement rassembleur.  

mailto:jeanpierrearcand@hotmail.com
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ET CE À QUOI ELLES ONT DROIT  
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Les écoles prioritaires? 

Nous donnons la priorité aux écoles francophones, anglophones, autochtones, de différentes 
confessions religieuses ou laïques, privées ou publiques qui représentent la diversité. Les écoles qui 
s’inscrivent dans notre « Programme de Développement Communautaire » ont automatiquement la 
priorité. Le profil de l’école n’est pas le seul critère de sélection, le portrait de la communauté 
environnante joue un aussi grand rôle. Les places sont extrêmement limitées. Cette année, la priorité est 
donnée aux communautés de plus de 2000 habitants et de moins de 7 500 qui sont en situation éloignée 
ou minoritaire. 

À quoi les écoles ont-elles droit? 

Lorsque nous visitons une communauté  nous offrons toujours 2 volets à l'activité : 

1. La réalisation d'une partie de la Murale Nationale des Enfants du Canada par des délégations 
d’élèves sélectionnés; 

2. La réalisation d'une fresque murale souvenir qui reste sur place qui peut être réalisée par un 
plus grand nombre d’élèves, sinon même,  tous les élèves de l'école hôtesse de l’événement en 
guise de récompense pour avoir  été les hôtes de l’événement.  

Pour les écoles primaires 

Pour la fresque du Canada : Le mandat des écoles primaires dans le projet de la Murale Nationale 

des Enfants du Canada est de fournir une équipe d’élèves qui auront principalement le rôle de travailler 
sur des nouvelles œuvres et des œuvres déjà existantes qui furent réalisées ailleurs au Canada. Ils 
devront y ajouter des éléments, les améliorer, les retoucher, les restaurer, y ajouter des textes et même 
dans certains cas, faire de la traduction. Les élèves qui participent à la Murale du Canada sont choisis en 
5

ième
 et 6

ième
 années primaires.  

Pour la murale souvenir : Celle-ci peut impliquer un très grand nombre d’élèves, sinon même toute 

l’école, jusqu’à 200 enfants par jour. Tous les élèves de maternelle à la 6
ième

 année, dans certains cas, 
pour certaines écoles en milieu minoritaire qui regroupent les niveaux primaires et secondaires, nous 
allons jusqu’en 12

ième
 année. Il arrive parfois que nous supervisons des fresques intergénérationnelles 

impliquant aussi des ainés, surtout dans les communautés autochtones et dans les événements 
entourant le jour du souvenir avec des vétérans qui viennent donner un coup de main aux enfants.  
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NOS IMPLICATIONS 

 

Étape 1 : La recherche de financement pour votre murale souvenir 
 
Cette année, toutes les communautés sollicitées ont droit à une évaluation. Ce n’est pas parce qu’une 

école nous contacte ou que nous contactons une école que celle-ci participera automatiquement. Le 

projet comprenant 2 volets, celui de la fresque murale souvenir dépend toujours de l’appui de 

partenaires locaux (commanditaires). C’est nous qui faisons les démarches auprès de ceux-ci. L’objectif 

de départ étant de faire participer tous les élèves de l’école et non seulement 36 élèves. Nous proposons 

un modèle de montage financier local à l’école, et selon les réponses à nos questions, nous regardons si 

celui-ci est réalisable. L’école est toujours informée de nos démarches et des réponses des personnes 

sollicitées (institutions, organismes et entreprises). Nous nous donnons des objectifs maximums et 

minimums, du moment que nous atteignons l’objectif minimum, l’activité est assurée. Veuillez prendre 

note que lorsque nous passons plus de deux jours dans une communauté, les chances de participation 

sont plus grandes. Cela peut être deux jours dans une seule et même grande école, ou deux jours dans 

deux petites écoles.  
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Étape 2 : La fabrication de l’horaire, la trousse de participation et la lettre 

destinée aux parents. 
 

 Immédiatement après qu’un contrat est établi, l’école nous fait parvenir son horaire et sa liste de classes 

avec  le nombre d’élèves par classe. Nous fabriquons son horaire de rotation des classes sur mesure. Cet  

horaire est ensuite envoyé avec une lettre destinée aux parents et une trousse de participation. La 

trousse détaille le matériel que nous aurons besoin sur place (tables, chaises, poubelles, etc.) et propose 

deux approches d’animation pour la fresque souvenir qui reste dans la communauté ou l’école ; 

l’approche pédagogique pour les enseignants qui souhaiteraient préparer leurs élèves avant notre 

arrivée et l’approche participative qui ne nécessite aucune préparation avec les élèves  avant notre 

visite. Veuillez noter que sur le plan purement esthétique il n’y a pas une grande différence sur le produit 

final entre les deux approches. L’approche pédagogique est proposée aux enseignants qui souhaiteraient 

s’impliquer d’avantage avant notre arrivée, par exemple, les professeurs d’Arts.  

 

Étape 3 : Livraison de l’activité. 

Nous arrivons toujours la veille pour tout installer. Il en prend 3 heures sortir, placer le matériel et 

préparer les gobelets de peinture et les feuilles de contreplaqué sur lesquelles sera peinte votre fresque 

murale.  

Le lendemain nous assurons l’animation et la supervision des enfants. Ensuite nous fermons les pots de 

peinture,  nettoyons les pinceaux et emballons le tout. Il en prend  2 heures 30 pour vider l’endroit.  

Nous fournissons tout le matériel pour protéger les planchers, pour la réalisation de la Murale Nationale 

des Enfants du Canada, la peinture et les pinceaux pour  les deux fresques, l’habillement pour les tous les 

élèves (sarraus et bérets).  
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IMPLICATIONS  DE L’ÉCOLE  
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IMPLICATIONS DE L’ÉCOLE 

Étape 1)  Les frais de réservation de date(s) et le contrat 

Du moment qu’une entente est prise pour bloquer une (des) date(s) d’activité, un contrat est émis. Le contrat 

représente la fin d’une négociation.  Il n’est pas un devis. Lorsqu’il est émis, «  les frais de réservation de 

date(s) » sont automatiquement appliqués et un reçu de partenariat est émis ( Facture), et ce, même si le 

contrat n’est pas signé. Les frais de réservation de date(s) sont dus dès l’émission du contrat. Ils sont de $ 

385,00 (17%)  par jour (date) bloquée. L’émission du contrat est une preuve comme de quoi l’école a réservé 

une (des) date(s). Certaines clauses peuvent être modifiées dans les 10 jours ouvrables après la date 

d’émission du contrat. Les seules clauses qui ne sont pas modifiables sont celles qui touchent la réservation de 

date(s) et le paiement de l’activité. Les frais de réservation de date(s) ne représentent pas un dépôt. Ils sont 

remboursables que si c’est notre organisation qui annule l’activité. Le contrat contient aussi des clauses 

touchant le paiement d’activité. Si notre organisme réussi à atteindre les objectifs de commandites  locales du 

Programme de Développement Communautaire, l’école ne paiera que les frais de réservation de date(s) et 

aucun frais pour l’activité , par contre, si les objectifs de commandites ne sont pas atteints, l’école devra payer 

un autre 17%, soit un autre $ 385,00  pour chaque journée d’activité payable en mains propres la journée 

même de l’activité. Autrement dit, le minimum qu’une école paie pour une journée d’activité est $ 385,00  

(17%) et le maximum est $ 770,00 (34%). Si on ne réussi pas à faire commanditer le contreplaqué, d’autres 

alternatives seront proposées pour ne pas trop augmenter les frais. Les écoles sont informées si elles repayer 

un autre 17% trois semaines avant l’activité, d’où l’importance de s’inscrire au moins deux mois avant afin de 

donner le temps à l’organisme de trouver les commanditaires locaux. 
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Étape 2) Informations pour l’horaire et l’activité 

L’école doit nous faire parvenir les informations que nous lui demandons pour que nous puissions lui 

faire parvenir son horaire de groupes pour l’activité. 

Étape 3) L’accès aux lieux et le matériel technique 

Pour cette activité, nous avons besoin d’un gymnase pour toute la journée. Nous devons avoir accès au 

gymnase en soirée  ou en après-midi la veille. Pour ce, nous avons besoin de quelqu’un qui nous donne 

accès à l’école en dehors des heures de classes et son numéro de téléphone pour que nous puissions  

contacter cette personne avant notre arrivée. Dans la trousse de participation, il y a une liste de matériel  

(tables, chaises, poubelles, etc.), il faut que tout ce matériel soit sur place lorsque nous arriverons. Pour 

les plus petits de maternelle à 3
ième

 année, nous suggérons à l’école de fournir des sacs de poubelles de 

35 pouces de longueur habiller les enfants.  

En résumé: La direction signe notre contrat et commande le(s) chèque(s), la secrétaire nous envoie l’horaire de 

l’école et la liste des groupes classes, la direction et la secrétaire reçoivent notre horaire qu’on distribue aux 

enseignants, on envoie la lettre aux parents, le directeur donne la liste de matériel dont nous avons besoin au 

concierge, le concierge amène le tout au gymnase, une personne mandatée vient nous ouvrir les portes la veille, ( 

concierge, animateur(trice) de vie scolaire ou une autre personne),  les enseignants accompagnent leur groupes et 

nous les amènent à l’heure indiquée. En moyenne participation des groupes qui travaillent sur la murale qui reste 

chez vous varie entre 50 à 75 minutes, Donc vos enseignants accompagnent leurs groupes entre 50 et 75 minutes, 

c’est tout. Veuillez noter que les élèves qui travaillent sur la murale du Canada passent la journée complète avec 

nous et nous les prenons en charge. Leur nombre est à définir selon le ratio de participants aux activités. 
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PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT 

COMMUNAUTAIRE 

ET FRAIS DE RÉSERVATION DE DATES 
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Qu’est ce que notre « Programme de Développement Communautaire »?  

Lors de nos démarches pour faire participer les régions, on nous demandait souvent s’il était possible de 
réaliser à la fois une autre fresque murale qui elle, contrairement à la fresque nationale, resterait sur 
place après notre passage. Nous nous sommes alors aperçus que cette initiative  augmentait jusqu'à 10 
fois, sinon plus, le nombre d’enfants d’une communauté qui participent au projet  et pour financer celle-
ci, nous cognions auprès de partenaires locaux : municipalités, caisses populaires, quincailleries, 
fondations, hôtels, etc. Bref! Nous cherchions des commanditaires à qui nous offrions un plan de 
visibilité.  

La première question que nos commanditaires nous posaient était celle-ci : «  Mais est-ce que l’école 
paie une contrepartie? » Nous nous sommes alors aperçus que lorsque les écoles payaient leur petite 
part que cela rassurait les commanditaires et augmentait considérablement notre taux de réussite, d’où 
est alors né notre «  Programme de Développement Communautaire ». 

Donc, notre «  Programme de Développement Communautaire » consiste en ceci : du moment qu’une 
école d’une communauté se montre intéressée à participer au projet, nous entamons des démarches et 
commençons à construire autour d’elle. Son intérêt doit être démontré par son engagement à payer les 
frais de réservation de date(s) et à  s’engager à payer une contrepartie de l’activité si nous n’atteignons 
pas les objectifs de financement de l’activité. Le maximum qui est demandée à une école est 34% des 
coûts globaux. Si on ne réussi pas à obtenir un commanditaire pour le contreplaqué, l’école peut décider 
de l’acheter. Si la murale restante est pour être accrochée à l’intérieur, nous proposerons des 
alternatives moins onéreuses qui donnent un aussi beau résultat. Au pire : nous ferons la fresque murale 
directement sur un mur. 
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Que sont les frais de réservation de dates ? 

Lorsque nous nous déplaçons pour faire participer une école, nous devons avoir accès au Gymnase la 
veille de l’activité. Cela en prend 3 heures et demi pour tout installer et préparer. Admettons que nous 
avons tout installé la veille et que le lendemain matin tout est annulé à cause d’une tempête de neige, 
d’une panne électrique ou un autre incident, nous devons soit remettre l’activité au lendemain, ou soit 
tout désinstaller et reporter le tout à une autre date. Le choix de tout annuler ne nous appartient pas, il 
n’appartient pas non plus à nos commanditaires, cette décision n’appartient qu’à l’école, d’où 
l’importance de garantir les frais de réservation dates. Les frais de réservation de dates garantissent  les 
coûts de transport dans un rayon de 350 kilomètres (ou 700 Kilomètres aller-retour) et les coûts 
d’installation. Ils représentent à la fois une garantie et valident automatiquement notre organisme à 
commencer les activités de recherche de financement pour l’école. Autrement dit l’école nous paie pour 
que nous bloquons une date pour elle et nous paie pour qu’on trouve du financement pour elle, et à 
défaut d’en trouver, en payant ses frais de réservation de date(s), l’école nous démontre un engagement 
assez sérieux pour que notre organisme augmente sa contribution jusqu’à concurrence de 66% afin 
d’assurer la participation des élèves. 

Il est à noter que dans nos projets antérieurs, avant que notre organisme exige des frais de réservation 
de dates, le taux d’annulation des écoles avant que l’activité aie lieu était de 15%, maintenant il est de 
3% et les causes d’annulation sont vraiment sérieuses. De plus, 65% à 70% des écoles ne paient que $ 
385,00 pour avoir l’activité parce qu’elles ont tenue leurs engagements. 

Il est aussi important de noter que nous avons un contrat avec les commanditaires à qui nous avons 
promis un plan de visibilité local, ceux-ci veulent être rassurés que l’activité aura bel et bien lieu et qu’ils 
auront droit à ce pourquoi ils ont payés. Les frais de réservation de dates les rassurent à ce niveau. 

Important : Les frais de réservation de dates sont de $ 385,00 par jour  si nous ne dépassons pas 700 
pour l’aller-retour à partir de la destination précédente. Chaque kilomètre excédant est évalué à 50 
cents. Nous ne dépassons jamais 600 kilomètres par jour, si c’est le cas, il faut ajouter $ 128.00 pour 
l’hébergement d’une nuitée supplémentaire. Tous les frais excédant kilomètres sont répartis dans le «  
Montage Financier Régional » entre l’ensemble des partenaires, cela comprend les écoles participantes 
d’une localité et les commanditaires. Si une école veut participer sans commanditaire et qu’elle excède  
le kilométrage, elle peut acheter du kilométrage supplémentaire à l’avance à 41 cents du kilomètre. Ces 
frais de kilométrage sont ajoutés aux frais de réservation de dates. Veuillez noter que les excédants de 
kilométrages sont rares car nous organisons  généralement les tournées en conséquence et proposons 
toujours aux écoles de déplacer leurs dates afin de leur éviter des frais supplémentaires. 
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MONTAGE FINANCIER RÉGIONAL 

ET MODÈLE DE MURALE SOUVENIR PROPOSÉE 
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Qu’est ce que le montage financier régional?  

Le montage financier est ce que à quoi les écoles ont droit dans notre «  Programme de Développement 
communautaire ».  Du moment qu’elles ont un contrat avec nous, nous nous occupons de cogner aux 
portes des partenaires locaux afin de maintenir la contribution de l’école uniquement aux frais de 
réservation de date(s). Plus l’école s’inscrit à l’avance, plus de chance a celle-ci de payer moins cher car 
nous avons plus de temps pour trouver des commanditaires pour elle. 

Depuis que nous avons lancé ce concept, 65%  à 70% des écoles n’ont payé que les frais de réservation 
de dates pour avoir droit à l’activité, soit $ 385,00 par jour, que 17% des coûts, incluant transport, 
matériel, animation, habillement, etc. Et même s’il était impossible d’aller chercher tous les 
commanditaires, les écoles ne paient que 34% des coûts réels, soit $ 770,00. 

Un montage financier régional réussi  implique  généralement 6 partenaires :  

1) L’organisme La Francoderole  via ses programmes internes ; 
2) L’école; 
3) La municipalité ou une fondation ou association  
4) Une institution financière ou une entreprise locale ; 
5) Une quincaillerie. 
6) Un hébergeur : hôtel, motel, gite, bed and breakfast, un diocèse, presbytère, une congrégation 

religieuse, un particulier, etc. 

Tout dépendant des distances, du nombre de journées réservées ou du nombre d’écoles locales 
participantes, il arrive parfois que l’on puisse faire l’activité avec moins de partenaire. Il arrive aussi que 
nous réussissions à trouver un partenaire majeur, qui lui, paie toute l’activité. 12% des écoles ne paient 
rien, mais si elles n’avaient jamais adhéré au programme, cela ne leur aurait jamais arrivé. 

Le rôle des commanditaires : augmenter le nombre de participants. 

La contribution des commanditaires pour la murale restante est pour le 2ième volet d’activité qui 
implique beaucoup plus d’élèves. La contribution des commanditaires permet justement à beaucoup 
plus d’enfants  de votre localité de participer. Les thématiques et les lieux d'installation de la fresque 
murale restante sont toujours à la discrétion des commanditaires. Nous  offrons aussi un plan de 
visibilité adapté à l'événement qui permet à toute votre communauté d'être informée de l’implication 
des commanditaires 

Notre contribution dans l’activité : 37% de base 

Pour les communautés ou écoles qui bénéficient d'une fresque murale commanditée réalisée par leurs 
enfants qui reste sur place, nous vous informons que nous contribuons pour l’organisation logistique et 
la préparation de celle-ci jusqu’à concurrence de 37% des dépenses. Les communautés ont droit à cela 
en plus de participer à La Murale Nationale des Enfants du Canada.   
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Modèle de murale souvenir proposée et son installation  

Parmi toutes les options de fresques murales collectives réalisées par les élèves, le modèle le plus 
populaire  reste celle qui est réalisée sur 4 feuilles de contreplaqué de 4 x 8 pieds qui offre une fresque 
murale de 8 pieds de hauteur x 16 pieds de longueur (128 pieds carrés). Dans le cas présent, nous 
laissons toujours aux commanditaires le choix de : 
 

 Offrir la fresque-murale à l’école hôtesse ; 

 L’installer dans un lieu publique (parc, aréna, centre culturel, salle communautaire, hôtel de 
ville, caisse populaire, etc.,) 

 Ou encore, se partager l’exposition, pendant un certain temps, elle est accrochée à tel endroit, 
ensuite elle déménage à un autre endroit, pour finir à tel endroit.  Les conditions d’accrochage 
sont à la discrétion des partenaires,  le transport et l’installation sont à leur charge.  

 
Les fresques murales sur contreplaqués peuvent aussi être accrochées à l’extérieur, à la condition 
qu’elles soient vernies recto-verso avec un vernis à l’huile extérieur, semi-lustré ou lustré, deux couches. 
Ce qui peut demander deux gallons de vernis, car un gallon couvre 400 pieds carrés. On a ici 128 pieds 
carrés x 4 (2 couches recto, deux couches verso), ce qui donne 512 pieds carrés. 
 
Veuillez prendre note, que si la fresque murale est accrochée à l’extérieur, les coûts de vernis sont pris 
en charge par le, ou les commanditaires qui bénéficieront de l’exposition sur leur terrain ou sur leurs 
murs. Ceux-ci sont de $ 140.00. Admettons que la fresque murale est donnée à l’école et qu’elle est 
accrochée à l’extérieur, les commanditaires prennent en charge les coûts de vernis, à moins que l’école 
décide de contribuer à ce niveau. Les coûts présentés plus bas sont pour des fresques murales 
intérieures. Par contre, si nous n’avons pas de contreplaqué commandité, nous proposerons de faire la 
fresque sur des matériaux moins onéreux ou directement sur un mur. 
 
La majorité des écoles primaires participantes optent pour notre  concept d’animation 
COMMUNAUTAIRE  avec approche participative qui peut  faire participer jusqu’à 200 enfants par jour et 
qui ne nécessite pas de préparation de thématiques par le personnel enseignant avant l’activité.  
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LES PARTENAIRES LOCAUX  

ET TABLEAUX EXEMPLES DE PARTENARIATS 
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LES PARTENAIRES LOCAUX 
 
Présentement, pour une fresque murale souvenir qui reste dans votre communauté,  en plus de notre 
contribution (37%) nous demanderons la contribution aux partenaires suivants : 
 

1) À l’école bénéficiaire (frais de réservation de dates) ; 
2) À la  municipalité ou une fondation (contrepartie des frais logistiques et d’animation) ; 
3) À la caisse populaire, où autre institution financière ou entreprises locale  (contrepartie des frais 

logistiques et d’animation); 
4) À une Quincaillerie (Contreplaqué, scellant et vernis au besoin), 
5) Un hébergeur : Hôtel, motel, gite, diocèse, etc. 

 
La majorité des murales réalisées au travers de ce programme sont offertes aux écoles, c’est la raison 
pour laquelle certains commanditaires exigent que l’école prenne en charge les frais de réservation de 
dates qui couvrent les frais d’annulation d’activité par l’école et qui permettent de reporter l’activité à 
une autre date sans avoir à payer des frais supplémentaires. Le montage financier est généralement 
ainsi : L’organisme investit 37% et l’école contribue pour 17% avec les frais de réservation de date(s), ce 
qui représente 54% en tout, l’autre 46% restant fait l’objet d’une campagne de financement que nous 
mettons en place pour l’école. Admettant que nous ne réussissons pas à combler ce 46%, le maximum 
qui sera exigé à l’école est 34% pour avoir droit à l’activité pareillement et notre organisme augmentera 
sa contribution jusqu’à concurrence de 66%. Cela n’incluse pas le contreplaqué. Si l’école ne peut 
contribuer d’avantage pour le contreplaqué (10%), nous proposerons d’autres alternatives plus 
économiques pour réaliser la fresque restante, sinon, il reste toujours la possibilité de la peindre 
directement sur un mur. Les chiffres ici présentés incluent des déplacements jusqu’à concurrence de 700 
kilomètres aller-retour, ce qui est la moyenne de déplacements en tournée entre les écoles d’une seule 
et même province. 
 
TABLEAU DES DÉPENSES 
 

  
 

Total 

La 
Francoderole 

Murale 
Canada  

 

 
Balance à 

commanditer 

Animation et supervision $ 1 330,00 $ 434.00 $ 896,00 

Matériaux $ 220,00  $ 220,00 

Peintures $ 134,00  $ 134,00 

Déplacement et installation 
(Incluant 700 kilomètres 
aller-retour) 

$ 385,00   

Frais de réservation de dates  $ 385,00  

Hébergement $ 128,00  $ 128,00 

 
TOTAL : 

 
$ 2197,00 

 

 
$ 819,00 

 
$ 1 378,00 
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OBJECTIF : ATTEINDRE LE MODÈLE IDÉAL 

 
Le modèle idéal de financement, inclue  la  contribution de 
notre organisme, celle de l’école  et de tous les 
commanditaires locaux sollicités. 
 
 
NOTE IMPORTANTE : Le modèle idéal  a un taux de succès de  65%. Ce taux 
peut monter à plus de 70% dans le cas d’écoles de municipalités de 2000 à 
7000 habitants ou appartenant à des communautés en situation minoritaire. 
Pour atteindre cette réussite il faut que l’école s’inscrive au moins deux à trois 
mois avant la date d’activité. Dans certains cas, il arrive parfois que des écoles 
finissent par avoir l’activité totalement gratuitement (12%) quand un 
commanditaire majeur emboîte le pas. 
 

 

 
 

MODÈLE IDÉAL AVEC 
PARTICIPATION DE 100% 
DES COMMANDITAIRES 

SOLLICITÉS. 

 
La 

Francoderole 
Murale 
Canada  

 
 

37% 

 
Institution 
financière, 

caisse, 
entreprise 

locale  
 

15% 

 
 

École 
 
 
 
 

17% 

 
 

Quincaillerie 
 
 
 
 

10% 
 

 
 

Ville, 
fondation 

 
 
 

15% 

 
Un 

Hébergeur 
( Hôtel, motel, 

gîte, etc.) 

 

 
6% 

Animation, supervision, 
installation et 
déplacement 

 
$ 819.00 

 
$ 255,50 

   
$ 255,50 

 

Matériaux    $ 220,00   

Peintures  $ 67,00   $ 67,00  

Frais de réservation de 
dates 

   
$ 385,00 

   

Hébergement      $ 128,00 

 
TOTAL : 

 
$ 819,00 

 
$ 322,50 

 

 
$ 385,00 

 
$ 220,00 

 
$ 322,50 

 
$ 128,00 
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Dans le cas où il manque un commanditaire à 15%  
 
NOTE IMPORTANTE : Les cas où il ne manque qu’un commanditaire à 15% 
représentent 23% des écoles d’une campagne. Nous tentons du mieux que 
nous pouvons de cibler des communautés où toutes les institutions et 
entreprises locales sont impliquées, mais nous ne pouvons jamais prévoir 
d’avance. Il reste que même si l’école contribue à 32%, l’activité ne reste pas 
dispendieuse pour elle. Surtout si nous prenons en considération que rien 
qu’en matériaux et peinture, la valeur que nous donnons à l’école équivaut à 
40% de ce qu’elle paie. 

 

 
 

MODÈLE  AVEC UN 
COMMANDITAIRE DE 15%  DE 
MOINS ET  UN TAUX DE 68% 

DE PARTICIPATION DES 
COMMANDITAIRES 

SOLLICITÉS. 

 
La 

Francoderole 
Murale 
Canada  

 
 

 
37% 

 
Institution 
financière, 

caisse, 
entreprise 

locale  
Ville, 

fondation 
15% 

 
 
 
 

École 
 
 

 
32% 

 
 
 
 

Quincaillerie 
 
 

 
10% 

 
 

Un 
Hébergeur 
( Hôtel, motel, 

gîte, etc.) 

 
 

 

6% 

Animation et supervision $ 819.00 $ 255,50 $ 255,50   

Matériaux    $ 220,00  

Peintures  $ 67,00 $ 67,00   

Déplacement et installation 
(Frais de réservation de 
dates) 

   
$ 385,00 

  

Hébergement     $ 128,00 

 
TOTAL : 

 
$ 819,00 

 
$ 322,50 

 

 
$ 707,50 

 
$ 220,00 

 
$ 128,00 
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Dans le cas où il manque plus de 20% du financement ou s’il n’a pas de 

commanditaire du tout. 

NOTE IMPORTANTE : Le Programme de Développement Communautaire 

comprend une politique de démocratisation du projet qui établit qu’une école 

ne doit jamais payer plus  de 34%, soit le double du montant de ses frais de 

réservation de date(s) pour avoir droit à l’activité ($ 385,00 x 2= $ 770,00).  

Cette politique a pour but de rendre le projet accessible à un maximum 

d’élèves. Cette politique est appliquée à  12%  des écoles provenant de 

municipalités de moins de 7000 habitants ou appartenant à  des 

communautés en situation minoritaire. 

 
 

MODÈLE  AVEC 20% DE MOINS  DE FINANCEMENT 
ET  UN TAUX  DE PARTICIPOATION EN DESSOUS 

DE  68%  DES COMMANDITAIRES SOLLICITÉS 

La Francoderole 
Murale 
Canada 

+ 
Commanditaires 

participants si le cas 
 

66% 

 
 

École 
 
 

 
 

34% 
 

Animation et supervision $ 1 074,0 $ 255,50 

Matériaux $ 220,00  

Peintures $ 4,50 $ 129,50 

Déplacement et installation 
(Frais de réservation de dates) 

  
$ 385,00 

Hébergement $ 128,00  

 
TOTAL : 

 
$ 1 427,00* 

 
$ 770.00 

 

*La contribution de l’organisme peut monter à 66% que sous des conditions exceptionnelles. Dans 

tous les cas où l’école paie 34%, s’il n’y a pas de commanditaire de matériaux, il est fort probable 

que l’organisme propose des matériaux moins onéreux qui seront à la charge de l’école, ce qui peut 

faire grimper la contribution de l’école à 40% ou encore, proposer que la murale qui reste à l’école 

soit réalisée directement sur un mur afin de maintenir la contribution de l’école à 34%. 
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LE CONTRAT AVEC L’ÉCOLE  

ET LA CONTRIBUTION PARTENAIRE 
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LES CONTRATS 

CONTRAT AVEC L’ÉCOLE 

Au départ nous informons l’école des dates disponibles par courriel, ensuite celle-ci doit nous répondre 

aussi par courriel pour nous confirmer quelle(s) date(s) elle veut réserver. L’école reçoit ensuite un appel 

téléphonique qui l’informe des clauses du contrat. Le contrat est ensuite émis. Ce contrat inclue les 

clauses de frais de réservation de date(s) et est accompagné d’un reçu de partenariat qui sert de facture 

pour l’émission du chèque de $ 385.00. Le contrat est une preuve de fin de négociation, il n’est pas un 

devis. L’école a 10 jours ouvrables après la date d’émission du contrat pour apporter des modifications 

aux clauses sauf les clauses relatives à la réservation de date(s) et au paiement des frais de réservation 

de dates et, dans certains, une contribution à l’activité. Les frais de réservation de dates sont dus et 

non remboursables dès l’émission du contrat, et ce, même si le contrat n’est pas signé. Les raisons sont 

simples : il n’y a que 15 places disponibles par région par campagne, lorsqu’une école nous demande de 

lui bloquer une place, nous ne la proposons plus à d’autres écoles. Dès qu’une date est réservée et que 

le contrat est émis, nous débutons nos démarches de sollicitation auprès des partenaires et 

commanditaires locaux. Nous commençons à investir dans le projet avant même que les frais de 

réservation de dates soient payés. Plus nous investissons du temps tôt, plus grandes sont les chances 

pour l’école de payer moins cher.  

Les raisons sont simples : il n’y a que 15 places disponibles par campagne, lorsqu’une école nous 

demande de lui bloquer une place, nous ne la proposons plus à d’autres écoles. Dès qu’une date est 

réservée et que le contrat est émis, nous débutons nos démarches de sollicitation auprès des partenaires 

et commanditaires locaux. Nous commençons à investir dans le projet avant même que les frais de 

réservation de dates soient payés. Plus nous investissons du temps tôt, plus grandes sont les chances 

pour l’école de payer moins cher.  

S’il y a annulation après réservation de date(s) et émission d’un contrat, nous devons en informer les 

partenaires  locaux sollicités et parfois même annuler leurs contrats de participation, par exemple : la 

municipalité, la caisse populaire, la quincaillerie, la  fondation, l’association culturelle ou autres. Dans le 

cas d’annulation après émission de contrat (même s’il n’est pas signé), le conseil ou la commission 

scolaire en sont immédiatement informés et une facture couvrant non seulement les frais  de 

réservation de date(s) mais aussi les frais de démarchages locales de financement est envoyée. La raison 

est simple, le temps et les montants investis dans nos démarches pour l’école ne sont plus récupérables, 

ce qui fait que non seulement l’école qui a annulé n’offre pas l’activité à ses élèves, mais elle vient de 

faire perdre la chance à une autre école de l’avoir et pénalise en plus les élèves d’une autre école. 

Chaque campagne est limitée et conçue que pour 15 écoles dans une région précise avec un budget 

précis, et bien souvent, c’est une autre école du même conseil ou commission scolaire qui en est 

pénalisée. 

D’où l’importance pour l’école de choisir une date principale et une date alternative, de sorte à ce que 

cette date alternative soit mentionnée dans le contrat afin d’éviter ce genre de situation. Notre politique 

est que si une école décide de changer d’idée, elle ne doit surtout pas pénaliser une autre école d’avoir 

l’activité.  
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La contribution partenaire de l’école 

La contribution partenaire à l’activité représente des frais qui sont appliqués à l’école uniquement si 

nous n’atteignons pas les objectifs de financement prévus. Le maximum qu’une école peut payer au 

total pour une journée d’activité est $ 770,00. Cela n’inclue pas le contreplaqué mais inclue déjà les 

frais de réservation de date(s) déjà payés. Dans 95% des cas, nous réussissons à faire commanditer le 

contreplaqué, si ce n’est pas le cas, l’école devra l’acheter. À noter : Si la fresque murale est pour être 

accrochée à l’intérieur, nous proposerons des alternatives de matériaux moins chers. Au mieux, nous 

pouvons faire la fresque directement sur un mur et aucun matériel n’aura besoin d’être acheté. 

Deux à trois semaines avant la date d’activité, nous informons l’école des résultats obtenus avec les 

commanditaires, s’il en manque et que l’école doit payer une contrepartie supplémentaire pour avoir 

l’activité, cette contrepartie est appelée contribution partenaire de l’école,  un autre « reçu de 

partenariat » (facture) lui sera émis. Lorsque l’école reçoit le contrat, il est clairement indiqué que celle-

ci paiera la contrepartie manquante si c’est le cas. Le minimum qu’une école paie pour l’activité est $ 

385,00 (17%) et le maximum est $ 770,00 (34%), la différence qu’il y a entre les deux lui est facturée une 

à deux semaines avant l’activité si c’est le cas. Dans 65% à 70% des cas, il n’y a pas de deuxième « reçu 

de partenariat » (facture) d’émis. Nous choisissons toujours les écoles en fonction d’une prospection 

déterminant les secteurs où les taux de participation de partenaires locaux sont les plus élevés. Le 

Programme de Développement Communautaire ne s’applique pas à tous les établissements scolaires. 

Seuls les établissements scolaires établis dans des les petites et moyennes communautés peuvent y 

adhérer, et particulièrement celles en situation minoritaire, parce que justement les taux de succès de 

notre programme sont plus élevés dans un tel contexte. Il faut comprendre que le principal partenaire 

dans ce programme, c’est nous (37% à 66%). 

IMPORTANT : Ce ne sont pas toutes les écoles qui sont sollicitées. Seulement  50% des directions, des 

coordonnateurs d’activités ou de vie étudiante  sont joignables. Lorsqu’une école obtient un contrat avec 

nous, c’est parce qu’elle fait partie des chanceuses qui ont eu la chance d’être informées du programme.  
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AU SUJET DES CONTRATS AVEC LES PARTENAIRES ET COMMANDITAIRES 

Les partenaires et commanditaires représentent un potentiel de  46% du financement de l’activité. Ils 

sont motivés à s’associer au projet pour deux raisons : 1) Pour encourager les enfants de leur 

communauté à participer au projet, et 2) pour que la communauté sache qu’ils sont associés au projet. 

Il est très important de comprendre que les partenaires  commanditent les enfants, et non l’école. La 

preuve, La Murale Nationale des Enfants du Canada ne visite pas seulement des écoles, mais aussi des 

camps de jour de municipalités, des colonies de vacances, des centres culturels, des festivals, etc. Notre 

projet négocie autant de partenariats avec des directions des loisirs de municipalités qu’avec des 

directions d’écoles. Que ce soit avec des villes, des écoles, des festivals, des maisons de la culture, etc les 

commanditaires entourant l’événement sont pratiquement tous les mêmes : des municipalités, des 

institutions financières, des centres de rénovation, des fondations, des entreprises locales, des hôtels, 

etc. Tous veulent s’associer avec le projet de la Murale Nationale des Enfants du Canada. Ce qu’ils 

achètent, c’est le plan de visibilité que nous leur offrons. Ils veulent voir leur logos sur nos trousses de 

participation, sur nos lettres destinées aux parents, sur les communiqués de presse, sur les affiches lors 

des animations, sur nos pages de réseaux sociaux et surtout sur les sarraus que portent  les participants. 

Nous avons donc un contrat avec eux qui leur garantit cette visibilité. 

Ceci dit, les écoles que nous sollicitons doivent répondre à certains critères, et le premier est 

directement lié à la communauté qui les entoure, leur identité culturelle et  leur ville. La communauté 

environnante joue un rôle tellement important dans l’implication d’un partenaire ou commanditaire, 

que si l’école ne peut nous fournir des enfants, la municipalité va nous en fournir et c’est elle qui héritera 

d’une fresque murale subventionnée à 83% au lieu de l’école. Notre contrat avec les partenaires et 

commanditaires locaux  nous donne carte-blanche pour le choix du partenaire qui nous fournira des 

enfants, que ce soit une école, les services communautaires, culturels et des loisirs d’une ville, un camp 

de jour, une colonie de vacances, un hôpital pour enfants, cela importe peu les commanditaires en 

autant que les enfants de leur communauté participent.  

Parfois, nous approchons les communautés avant d’approcher les écoles, et si une école ne participe 

pas, nous ferons pareillement l’activité avec la communauté, sauf que le cadeau de la murale restante 

qui est offert n’est pas accroché dans une école, mais dans un aréna, une maison de la culture, un hôtel 

de ville. Lorsque nous communiquons avec une école, c’est parce que nous considérons que l’école joue 

un rôle important dans la communauté et que cela sera aussi bon pour l’école, la communauté, les 

partenaires, les commanditaires et les enfants de participer au projet. Tout le monde y gagne.  
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DATES LIMITES D’INSCRIPTIONS 

FOND DE DÉPANNAGE, PARRAINAGE PARTIEL 

COMMANDITAIRE GLOBAL 

COMMANDITAIRE PROPRIÉTAIRE DE LA FRESQUE 

PLAN DE VISIBILITÉ 
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DATES LIMITES D’INSCRIPTION POUR TOUTES ÉCOLES ET COMMUNAUTÉS 

DES SECTEURS APPROCHÉS. 

 

 
Pour les activités ayant lieu à la rentrée, 
en septembre, octobre, novembre 
jusqu’en milieu décembre 

 
 

6 JUILLET 2018 
 
 

 
Pour les activités ayant lieu en Janvier, 
février, mars, avril, mai et juin  
 

 

2 NOVEMBRE 2018 

 

DATES LIMITES POUR ÉCOLES ET COMMUNAUTÉS ANGLOPHONES DU QUÉBEC 

 

 
Pour les activités ayant lieu en avril, mai, 
juin. Septembre, octobre, novembre et 
décembre 2019 
 

 
 

7 SEPTEMBRE 2018 

 

DATES LIMITES POUR LES ÉCOLES DES MARITIMES,  

DU SUD OUEST ET DU NORD DE L’ONTARIO 

 

 
Pour les activités ayant lieu en avril, mai, 
juin. Septembre, octobre, novembre et 
décembre 2019 
 

 
 

7 SEPTEMBRE 2018 

  



 

30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDS DE DÉPANNAGE  

Notre organisme a un fond de dépannage que l’on utilise dans le cas où il  manquerait de 
commanditaires pour assurer la participation de enfants d’une communauté. Ce fond de dépannage 
varie selon les campagnes. Chaque campagne regroupe 15 communautés, soit de régions sélectionnées 
ou faisant partie d’une minorité culturelle. La réponse des commanditaires et les contributions des 
écoles pour l’ensemble d’une campagne déterminent  la répartition des ressources et les 
investissements injectés dans ce fond de dépannage.  

PARRAINAGE PARTIEL 

Un parrainage partiel est lorsqu’un commanditaire décide de prendre les deux colonnes des dépenses à   
$ 322,50 ou décide de d’investir plus de $ 645,00 mais ne paie pas totalement pour toute l’activité tout 
en donnant la fresque à l’école. 

COMMANDITAIRE GLOBAL  

Dans le cas où une Fondation paie pour toute l’activité et laisse la murale à l’école ou dans la 
communauté, nous parlons alors ici d’un commanditaire global. Celui-ci aura droit à un plan de visibilité 
plus grand. 

COMMANDITAIRE PROPRIÉTAIRE DE LA FRESQUE 

Dans le cas où une municipalité ou une institution voudrait de la fresque pour décorer ses locaux et 
infrastructures (aréna, centre communautaire, centre culturel, etc), mais qu’elle voudrait que l’œuvre 
soit produite à l’école, celle-ci doit prendre en charge les frais de réservation de dates en plus de sa 
commandite. Nous pouvons faire des démarches pour un autre commanditaire (caisse, entreprise, etc) 
et la quincaillerie, mais si cela ne fonctionne pas le commanditaire propriétaire devra prendre tout en 
charge. 
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PLAN DE VISIBILITÉ 

La Murale Nationale des Enfants du Canada offre déjà ses plans de visibilité. Ceux-ci sont conçus pour 

tous les types  et ampleurs de commandites. Lorsqu’un commanditaire se lie au projet, nous lui offrons 

un plan de commandite. Dans le cas présent, l’école a déjà un titre de partenaire communautaire dans le 

projet, si elle paie des frais de réservation de dates, elle aura aussi le titre de commanditaire et 

bénéficiera aussi du même plan de visibilité qu’un commanditaire .Dans le modèle présent tous les 

commanditaires ont droit à notre plan de visibilité « Bronze » Voici  sa description : 

Bronze : Le commanditaire « bronze » est un commanditaire local ou régional  qui  ne 

participe que pour un événement  qui se déroule  que dans sa région. Son soutien peut être en 

nature ou financier. Le plan de visibilité qui lui est offert touche essentiellement la 

communauté environnante qui représente aussi la majorité de sa clientèle. L’objectif étant de 

démontrer son implication dans sa communauté.  

À noter : Si un partenaire comme une fondation prend en charge tous les frais de l’activité, 

celui-ci aura droit à notre plan de visibilité «  Bronze Prémium » qui rejoint 15 575 personnes. 

 
PLANS DE VISIBILITÉ 

 
BRONZE 

 
Trousses de participation, lettres aux parents,  

 
575  

Étiquettes imprimée sur Sarraus 575 

Affiches sur place 575 

Site Web et réseaux sociaux 3 000 

Diffusion Indirecte 2 000 

 
TOTAL : 

 Du nombre de personnes touchées et informées 
 

 
 

6 150 

 

COMMANDITAIRES VALEURS INVESTIES DESCRIPTION DU PLAN 

 
 

 

BRONZE 

 
 
 

$ 170.00 à $ 900.00 

Est identifié sur les documents promotionnels d’un 
événement régional. Est sur l’affiche avec les 
autres commanditaires bronze lors de 
l’événement. Reste sur la page Web Régionale du 
Site Internet Officiel de la Murale des enfants du 
150ième pendant 3 mois. Bénéficie d’une diffusion 
indirecte de la part des familles (partage de 
photos, etc.). 

Nous établissons un contrat pour chacun des commanditaires avec plan de visibilité. Ce contrat est 

modifiable dans les 10 jours ouvrables après sa date d’émission et la contribution du  commanditaire est 

payable à l’organisme. Un reçu de partenariat est émis dans lequel il est clairement stipulé que c’est 

pour une commandite touchant une activité à l’école de la localité visée.  
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CONCLUSION  

Notre «  Programme de Développement Communautaire » est modèle de participation pour les  écoles 
à La Murale Nationale des Enfants du Canada qui a fait ses preuves, principalement dans les petites 
communautés  éloignées et celles en situation minoritaire. Si nous sollicitons votre école, c’est parce que 
nous évaluons qu’elle  répond aux critères lui permettant de réaliser le projet à moindres coûts. En 
adhérant à notre programme, les écoles ont la chance de bénéficier d’un soutien qui leur permet 
d’obtenir une aide qui finance 66% à 83% des murales souvenir restantes qui restent dans les écoles tout 
en participant à l’œuvre nationale. 

Nous offrons même aux écoles qui ont participé avec nous la possibilité de transformer cette activité en 
activité de financement permettant d’engendrer une levée de fonds substantielle.  

Espérant une collaboration future et une participation de vos enfants, nous demeurons disponibles pour 
toutes informations supplémentaires. D’ici là, nous vous agréons nos salutations les plus sincères et nos 
remerciements les plus cordiaux pour l’attention que vous portez à notre projet 
 

 

Directeur 

La Murale Nationale des Enfants du Canada 

(819) 933-3701 
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RÉFÉRENCES 

Nous vous invitons à visiter notre page FACEBOOK, vous y trouverez les albums de 

toutes les écoles et communautés que nous avons déjà visitées. Vous y trouverez des 

centaines de photos, des vidéos, et reportages sur notre projet. 

https://www.facebook.com/muraleenfantscanada150/ 

 

PHOTOS DE FRESQUES RÉALISÉES QUI RESTENT DANS LES ÉCOLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/muraleenfantscanada150/
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Special Events Planning Guide 

Discover Hawkesbury 
Each year Town of Hawkesbury hosts numerous special events that give our community and its 
residents a reason to celebrate. The Town recognizes that special events enhance tourism, 
culture, recreation and education as well as provide an economic benefit to local businesses.  

This guide has been produced to provide interested event organizers with information about 
what is required to host a special event in Town of Hawkesbury. 

As the event organizer your role will be to stay in contact with the necessary Town departments 
regarding items related to your event. This guide will assist you to ensure that all necessary 
approvals and permits are in place prior to the start of your event.  

Please read through this event planning guide in its entirety to fully understand the associated 
timelines and paperwork required to host your event within Town of Hawkesbury. We look 
forward to working with you to make your event a success! 

The Town of Hawkesbury reserves the right to request a coordinating meeting(s) which may be 
required before the event takes place.  

For inquiries regarding Town of Hawkesbury’s Special Events, please contact 
inforec@hawkesbury.ca or visit www.Hawkesbury.ca  

Parks and Facilities  
The Town of Hawkesbury has a number of parks and facilities available for rental that may be 
suitable for your event. The Recreation and Tourism Coordinator will review each request and 
determine the best location for the event. 
Parks 
Cadieux Park 
454 KITCHENER STREET 
Outdoor skating rink, playground, splash 
pad, chalet, washrooms 
 
Larocque Park 
470 ABBOTT STREET 
Basketball court, outdoor skating rink, 
playground, soccer field, splash pad, chalet, 
washrooms 
 
 

Memorial Park 
433 CARTIER BLVD. 
Skate park, playground, softball field 
 

Old Mill Park 
527 JAMES STREET 
Outdoor skating rink, playground, splash 
pad, chalet, washrooms  
 
 



Sidney Park 
906 SIDNEY STREET 
Playground 
 
Cyr-de-Lasalle Park 
571 MAIN STREET EAST 
Baseball field, boat ramp, dog park, portable 
toilet 
 
Place des Pionniers 
351 MAIN STREET EAST 
Playground, outdoor theatre, kiosks, chalet, 
washrooms 
 

Confederation Park 
2 JOHN STREET 
Maison de l’Île heritage building, boat ramp, 
9 petanque lanes, Richelieu gazebo, 
volleyball court, washrooms, electrical 
panels 
 
 

 

 

 

Facilities 
Robert Hartley Sports Complex 
425 CARTIER BOULEVARD 
NHL sized ice rink, aquatic centre, multifunctional room with running track, interior tennis court/ 
volleyball court, 2 badminton/pickle-ball courts, horsheshoe and petanque field, community 
room with a capacity of 350 people, 4 exterior tennis courts and restaurant services on site 
 

Use of Town Property – Things You Should Know  
Special events are a significant investment of time, money and both human and physical 
resources. This section of the guide identifies those items which must be put into place for the 
special event to be approved for operation on town owned streets, sidewalks, parks, facilities, or 
parking lots, as well as public facilities.  

Town owned facilities have a consistent set of rules and regulations that must be adhered to. 
These are outlined on your Facility Rental Contract. The use of parks, facilities or road 
allowances for special events can be complicated. Please review the following sections of this 
guide to see if they apply to your proposed event.  

The safety of the people who are operating or visiting the special event, and the maintenance 
and respect for the town property being used is of the utmost importance. It is expected that all 
event organizers will respect and appreciate the area being used. Town property is maintained 
for public use and special event organizers are responsible for any damages caused by the 
special event or activity.  

Facility Rental Contracts 
Initial contact should be made with the Recreation and Tourism Department to check on the 
availability of the park or facility before proceeding further with any plans for the event. It is 
recommended that facility/park requests be made at least one year in advance of the proposed 



event date. In order for the event to take place in the desired location a Facilities Rental 
Contract must be obtained through the Recreation and Tourism Department. The applicant must 
sign and pay for the facility contract prior to the event.  

For more information please contact the Recreation and Tourism Coordinator at 
inforec@hawkesbury.ca or 613-632-0106 x 2354. 

Business Licences – Special Events 
All special events open to the public require a business licence issued by the Town of 
Hawkesbury. Applicants must submit the Business Licence Application and all required 
supporting documents to the Clerk’s department for approval at least thirty (30) days prior to 
your event start date. 

For more information or to submit an application please contact the Town of Hawkesbury’s 
Clerk’s department at infoclerk@hawkesbury.ca or 613-632-0106 x 2244. 

Security Deposits 
A security deposit is required for all indoor facility rentals and may be required when hosting an 
event in a park or on other Town owned property. The security deposit covers potential damage 
to Town property and/or additional staff for clean-up that may be required as a result of the 
event. After a successful site audit following the event the security deposit will be returned.  

Grants and Funding 
Town of Hawkesbury Donations to Community Organizations provides funding to assist 
community organizations to deliver programs and services and to complete special projects.  

Each applicant seeking a Donation will be required to request and complete the application form 
and submit copies for pre-screening to the Donation Committee no later than November 30 of 
the year for which consideration for financial assistance is required.  

For more information or to submit an application please contact the Town of Hawkesbury’s 
Finance Department at ptimbers@Hawkesbury.ca or 613-632-0106 x 2241.  

For information on Provincial grants provided by the Ministry of Citizenship and Immigration; 
Ministry of Tourism, Culture and Sport; the Accessibility Directorate of Ontario; and selected 
grants from the Ministry of Indigenous Relations and Reconciliation and the Ministry of Northern 
Development and Mines, visit www.grants.gov.on.ca  

 

mailto:infoclerk@hawkesbury.ca


Event Site Plan 

Emergency Plans and Site Safety 
Public safety is an important element of special event planning. In order to be prepared for any 
emergency situation or disaster you must include the Emergency Plan information as listed in 
the application form.  

If the event requires road closure and/or enclosed/fenced areas then an unobstructed fire lane 
must be left open for emergency vehicle access. 

For any type of event, emergency prevention measures must be included to avoid personal 
injuries and property damage. If the event is to include the use of tents where people will 
assemble, specific fire safety planning and measures are required. 

Emergency plans and site safety regulations must be submitted to the Fire Official for approval 
and/or site inspection prior to the event at fireadmin@Hawkesbury.ca or 613-632-1105. 

Parking 
Event organizers are responsible for ensuring that there is sufficient parking for attendees. 
Please ensure that: 

• Available parking is assessed and compared to anticipated number of vehicles to be 
parked. Arrangements should be made in advance to accommodate overflow parking. 
For most events on-site parking should be arranged to involve the least disruption to the 
public. 

• The availability of surrounding streets and lots where parking may be allowed.  
• Designated event staff or volunteers on-site in the parking and non-parking areas to 

provide event attendees with appropriate parking information/direction  
• If off-site parking is required a shuttle service should be provided  

 

For more information on parking restrictions please contact Town of Hawkesbury’s By-Law 
department at infobylaw@Hawkesbury.ca or 613-632-0106. 

First Aid 
It is the responsibility of the event organizer to provide certified first-aid service on site during 
the operating hours of the event. These services should be through a qualified agency such as 
Emergency Medical Service (EMS) or a private first-response company. A confirmation letter 
showing that these services will be present at your event may need to be provided in advance of 
the event to the Town.  

Security 
Event organizers may be required to provide security personnel or police officers for security, 
crowd control and/or traffic control for events where large crowds are expected or where alcohol 
is being served.  



Event organizers must contact the Ontario Provincial Police (OPP) - Hawkesbury Detachment to 
determine if paid-duty officers are required. The OPP Paid Duty Coordinator will determine the 
total number of police officers required.  

A request for police assistance must be submitted at least four (4) weeks prior to the event date. 
Larger events will need a longer lead time. For more information please contact the OPP 
Hawkesbury Detachment at melissa.brazeau@opp.ca or 613-632-2729 ext.6100. 

 

Event Infrastructure  

Equipment and Accessories 
Special event permits that have been approved to take place on Town property or in a Town 
facility only include tables and chairs already at the facility. Any additional equipment or 
accessories required for set-up, operation and clean-up of the event are the responsibility of the 
event organizer.  

If you require additional equipment or accessories for your event please fill out the Equipment 
Request portion of the application form and return it to the Recreation and Tourism Coordinator 
for approval at least thirty (30) days prior to your event start date. Additional fees may apply.  

Electrical Power 
Event Organizers should provide their own source of power for their specific needs. The Town 
of Hawkesbury generally does not provide electrical services with the exception of 
Confederation Park and the Robert Hartley Sports Complex. Please contact the Recreation and 
Tourism Coordinator for specifications.  

Under the provisions of the Ontario Electrical Safety Code (OESC), an Application for Inspection 
must be filed with the Electrical Safety Authority for any electrical equipment installed in Ontario, 
temporary or otherwise. This includes all Television, Film, Commercial, Live Performance, 
Carnivals, or Event Productions including but not limited to Live Productions regardless of site 
or location. Failure to comply could result in unsafe working sites, production downtime and/or 
fines. 

Electrical requests, including schedule of events or activities requiring electrical power, technical 
specifications, location of electrical requirements, equipment lists and onsite contact information 
must be submitted at least 21 days prior to the production set up with the Public Works 
department at 613-632-0106 ext. 2020 or infoinfra@hawkesbury.ca and the ESA Customer 
Service Centre at 877-372-7233 or esa.cambridge@electricalsafety.on.ca.  

Planning meetings prior to the event may be necessary.  

 

 



Propane Inspection 
• All propane cylinders shall be secured and stored outside of tents or structures in a safe 

and ventilated location. 
• All compressed gas cylinders shall be stored in racks and chained or tied securely.  
• All equipment, fittings, connections and life safety equipment are subject to inspections 

and shall conform to applicable regulations.  

Digging, Staking or Fencing 
On many Town properties, there are buried underground utilities. Before installing fencing, 
tents, poles, pegs or doing any digging on Town property, permission must be obtained. 
Additional fees may apply. 

Locates may be necessary for the following: 

• Events on municipal property. The event organizer must contact Ontario One Call at 1-
800-400-2255 to schedule locates.  

• For events in parks and facilities where locates will be required, please contact the 
Building Superintendent at 613-632-0106 x 2258.  

Waste and Recycling 
The Event Organizer is responsible for all litter control which includes regular pick-up of waste 
and recycling containers to ensure a sanitary environment.  

The Town may provide staffing for the removal of garbage and the placement of additional 
garbage and recycling bins as requested, however there may be a fee for this service. An 
Equipment Request Form must be submitted to the Recreation and Tourism Coordinator for 
approval at least thirty (3) days prior to the event start date.  

Washrooms 
The Town of Hawkesbury has a limited number of toilets available in public areas. It is the event 
organizers responsibility to ensure that they have an appropriate number of toilets and hand-
washing stations available to attendees of the event.  

Washrooms and handwash stations must be provided in sufficient numbers for the number of 
people in attendance.  Please refer to the table below.  

Table 1: Food service premise (with or without alcohol) 

# Attendees Minimum # Toilets Minimum # Handwash Basins 
0 to 300 2 2 
301 to 500 4 4 
More than 500 8* 4** 

 
 
*Add one toilet for each additional 250 attendees.  
**Add one handwash basin for each 250 attendees.  



Portable hadwash stations shall be supplied with potable water, paper towels and liquid hand 
soap at all times and be in a convenient location close to the washrooms.  
Washrooms must be kept clean and sanitary at all times and be pumped out as often as 
necessary by a licensed sewage hauler. An emergency contact number for the hauler must be 
made available.  

Insurance Requirements 
The Event Organizer must maintain a Certificate of General Liability insurance for the event in 
an amount of at least $2 million. It may be requested that $5 million General Liability insurance 
be purchased at the discretion of the Manager of Recreational, Community and Cultural 
Activities.  

Any insurance coverage provided by the Event Organizer must name Town of Hawkesbury as 
additional insured on the insurance policy. The Event Organizer must submit a copy of the 
General Liability insurance to the Recreation and Tourism Coordinator  at least thirty (30) days 
prior to the event start date.  

Event Promotion & Advertising  

Rec Guide Calendar 
The Town of Hawkesbury has a Recreation and Tourism Guide, which has advertising options. 
For more information please contact the Recreation and Tourism Coordinator at 
inforec@hawkesbury.ca or 613 632-0106 x 2354. 

Community Signs 
The Town of Hawkesbury has one (1) Outdoor Electronic Message Signs and three (3) sign 
holders throughout the town available to advertise not-for-profit community events. For more 
information, please contact inforec@Hawkesbury.ca or 613-632-0106 x 2252. 

Signs Posted in Town Facilities 
Certain events may be eligible to have advertising material posted in Town facilities. If you 
would like to request this option, please contact the Information Desk Clerk at 
inforec@Hawkesbury.ca or 613-632-0106 x2252 for approval. 

There are additional opportunities to advertise within Town of Hawkesbury or surrounding 
communities to promote your event. Examples of other publications to advertise in are: 

www.tprt.ca 

www.caprac.ca 

 

mailto:inforec@hawkesbury.ca


Alcohol & Liquor Licenses  
Applications for Special Occasion Permits (SOP) are available through the Alcohol and Gaming 
Commission of Ontario (AGCO) at www.agco.ca. 

A registered charity, non-profit association or organization for the advancement of charitable, 
educational, religious or community objects may obtain a public event Special Occasion Permit 
(SOP) from the Alcohol and Gaming Commission of Ontario (AGCO) without designation as an 
event of municipal significance. 

If you fall within the above categories completion of the Special Occasion Permit Notice to 
Municipality Form will serve as the AGCO requirement to provide notice to the municipality that 
you are applying for a SOP. This form will be circulated to the Municipal Clerk, O.P.P., Fire, 
EMS, Health Unit, Roads division and Chief Building Officer informing them of the event and 
identifying the physical boundaries. The Fire Official may be required to inspect and/or revise 
the plans and installations prior to the event.  

If you are not a registered charity, non-profit association or organization for the advancement of 
a charitable, educational, religious or community objects, as a person or group (i.e. promoter, 
for-profit business) you may apply for a SOP from AGCO if the event is designated by the 
municipality as one of municipal significance 

A municipal designation may take the form of a resolution of Council or a letter from Council’s 
authorized designate (e.g. municipal Clerk) on municipal letterhead stating that the municipality 
deems the event as one that is significant for the community. While a particular event may 
receive a designation from the municipality, the Registrar ultimately decides if the necessary 
criteria have been met for a SOP to be issued. 

The Town of Hawkesbury’s Alcohol Policy must be followed in conjunction with alcohol related 
events. This policy only governs events taking place on municipal property. For a copy of the 
Municipal Alcohol Policy: (to add to website) 

The event organizer must outline the specific details regarding the location, size and hours of 
operation proposed for the area to be designated for licensing. These details are to be included 
in a site plan for outdoor events, to accompany and the Special Event Application. 

The Town of Hawkesbury will require a copy of the Special Occasion Permit from AGCO. 

Concessions 
Event organizers must ensure that the concession associated with the event ae open to the 
public and will of a positive nature for the enjoyment of both adults and/or children. Illegal 
activities, nudity or any form of profanity will not be tolerated. A list of concessions must be 
provided to the Recreation and Tourism Department thirty (30) days prior to the event and may 
be subject to approval by the department.  



Food Related Concessions 
No food or beverages shall be sold or given away at a special event, unless approved by the 
Eastern Ontario Health Unit (EOHU).  

If you will be having food/beverage providers at your event, you must submit a Special Event  
Organizer’s Notification Form at least thirty (30) days prior to the event. The Eastern Ontario 
Health Unit reserves the right to not approve late applications.  

More information can be found at http://eohu.ca/resources/resource2004.pdf. 

The Town of Hawkesbury will require a copy of the approval notice from the EOHU as well as a 
copy of the food or beverages vendors insurance. 

Lotteries, Raffles, Bazaars & Games  
To sell raffle tickets including 50/50 tickets or hold games of chance during a special event a 
license is required from the Clerk’s department. 

Certain types of casinos/gambling (i.e. Monte Carlo events) require Provincial licenses. 
Applications for these licenses must be provided to the Alcohol and Gaming Commission at 
least forty five (45) days prior to the event. 

For clarification on whether your event and/or organization can be licensed to conduct lottery 
events and for details on procedures and regulations, please contact the of Town of 
Hawkesbury’s Clerks Department at infoclerk@Hawkesbury.ca or 613-632-0106 x 2226.  

Noise Restrictions  
The amplification of sound for special events will be limited to the hours between 10:00 a.m. and 
10:00 p.m.  

In order to apply for an exemption, the event organizer must submit a letter to the Town of 
Hawkesbury’s Clerks Department a minimum of thirty (30) days prior to the proposed event. 
Upon approval the event organizer must serve notice of the approved exemption to nearby 
affected properties in advance of the event. 

For more information, please contact Town of Hawkesbury’s Clerks Department at 
infobylaw@Hawkesbury.ca or 613-632-0106 x 5 and 1. 

Entertainment 
Event organizers must ensure that the entertainment associated with the event is open to the 
public and will of a positive nature for the enjoyment of both adults and/or children. Rude or foul 
language, nudity or any form of profanity will not be tolerated.  

The event organizer may be required to submit an entertainment and production contact list 
prior to the event.  



Any music played at an event, such as background music, causal music, bands that play their 
own music, musical performances etc., must be licensed by SOCAN or ReSound. It is the 
responsibility of the Event Organizer to obtain a SOCAN or ReSound License at least thirty (30) 
days prior to the event. 

For more information, please contact SOCAN at 1-866-944-6210 or www.socan.ca or ReSound 
at 416-968-8870 or www.resound.ca. 

Open Fires and Fireworks 
Open fires or fireworks of any kind must receive approval from the Fire Official. The Fire Official 
retains the right to revoke any and all Open Air Burning Permits at any time. For fireworks, 
please refer to By-law No. 31-96 and for open fires, please refer to By-law No. 16-2001. 

For further information or to apply for a permit please contact Town of Hawkesbury’s Fire and 
Emergency Services Department at fireadmin@Hawkesbury.ca or 613-632-1105. 

 

Road Closures 
• Requests for road closures must be identified in the Special Event Application and 

submitted at least sixty (60) days prior to the event. Examples include: Cycling, Running 
and Walking events, Parades and Festivals with road closures as a component of the 
program.  

• Any temporary road closure must be approved by Council or by delegated authority.  
• Approvals for road closures and placement of barricades, pylons, etc. my not be 

changed without Town or OPP consent. The event organizer takes full responsibility for 
the placement and removal of any barricades or pylons in accordance with the agreed 
upon traffic plan.  

• A detailed Traffic Control Plan (TCP) must be prepared and submitted. The Public 
Works Superintendent may provide assistance with the preparation of this mandatory 
plan. The TCP shall include a general sketch or layout of the proposed event and a list 
of road barricades and traffic pylons that are necessary.  

• Cost involved in implementing the detours, placement of barricades, traffic, public 
notification signing, etc. as directed by the Public Works Department, may be the 
responsibility of the event organizer.  

• Unless there is a police officer present to control traffic, participants MUST obey all 
traffic signs and control devices.  

 

 

http://www.socan.ca/
http://www.resound.ca/


Tents and Temporary Structures 
A tent is considered a building under the definitions of the Ontario Building Code and therefore 
requires a building permit. 

A building permit and is required if the tent or group of tents are: 

• More than 60 square metres (645 square feet) in aggregate ground area 
• Attached to a building, or 
• Constructed less than 3 metres (9 feet 10 inches) from other structures 
 

Permits 
A completed Building Permit Application Form and plans indicating the following are required: 

• Authorization letter from owner 
• Two (2) copies of the site plan showing location including  

o of all buildings on the property and clearances to other buildings 
o parking area(s) 
o food preparation area(s) 
o fire extinguisher placement 
o Construction details and specifications of tent materials, structure and anchoring 
o CAN/ULC-S109 Flame Resistance Rating (FRR) of fabrics and films used, and 
o Sanitary requirements (if applicable) 

 

Professional Design 
• Any tent or group of tents is required to be designed by a Professional Engineer where: 
• The total area of the tent or group of tents exceeds 225 square metres (2420 square 

feet) 
• The tent is intended to be used as an Assembly Occupancy for the gathering of persons 

(i.e. places of worship, licensed beverage establishments, exhibition hall etc.) 
• The tent is designed to accommodate more than thirty (30) persons consuming food or 

drink, or 
• The tent contains bleachers 

Interior arrangement 
• Include all measurements 
• Include the location of the chair and aisles. 
• Indicate the uses of the floor area inside the tent (ex. Floor dance, bar, seating, etc.) 
 
For more information or to apply for a Tent Permit please contact the Town of Hawkesbury’s 
Building Department at infoconstruction@Hawkesbury.ca or 613-632-0106 x 2020. 

 



Petting Zoo / Animals 
If you will be having a petting zoo/animal show at your event, you must submit a Special Event  
Organizer’s Notification Form at least thirty (30) days prior to the event to the Eastern Ontario 
Health Unit (EOHU). The EPHU reserves the right to not approve late applications.  

More information can be found at http://eohu.ca/resources/resource2004.pdf. 

The event organizer is responsible for the care of the animals while on the property in 
accordance with the animal control by-law among other legislation. 

The Town of Hawkesbury will require a copy of the approval notice from The EOHU as well as a 
copy of the petting zoo/animal show companies insurance. 

Amusement Rides and Inflatables 
Event organizers must adhere to the policies and procedures outlined by the Technical 
Standards & Safety Authority (TSSA) when renting or operating amusement rides or inflatables. 
For more information on which inflatable devices are deemed to be an amusement device and 
require a permit to operate please visit www.tssa.org and click on the amusement device tab.  

A Certificate of Insurance naming the Town of Hawkesbury as additional insured and other 
required documentation must be submitted at least thirty (30) days prior to the event.  

Hot Air Balloons and Helicopters 
A Certificate of Insurance naming the Town of Hawkesbury as additional insured and other 
required documentation and fees must be submitted at least thirty (30) days prior to the event.  

Organizers are responsible for ensuring all pilots are licensed and in compliance with Federal 
aviation standards. 

Ontario Smoke Free Act 
In 2015, the Province of Ontario passed new legislation that makes it illegal to smoke on and 
within twenty (20) meters of all publicly-owned playgrounds, splash pads, sport fields, tennis 
courts, and basketball courts. Smoking is also prohibited within nine (9) meters of facility 
entrances. It is the responsibility of the Event Organizer to ensure that this act is enforced by 
event attendees.  

For more information on this act, visit Smoke Free Ontario at www.ontario.ca. 

Accessibility / AODA Requirements  
As per the Accessibility for Ontarians with Disabilities Act (AODA), 2005, your event may be 
required to meet the specifications required by law for accessibility.  

http://www.ontario.ca/


If you have one (1) or more employee(s) your event has legal requirements to meet accessibility 
standards. If your event has twenty (20) or more employees, you must report to the government 
on how you are meeting these requirements. If your event is organized and run entirely by 
volunteers, you are not required to comply with the AODA.  

As the event organizer it is important that you make your event accessible to all. Below are two 
documents to help ensure you make your event accessible.  

Guide to Accessible Festivals & Outdoor Events 
(http://www.festivalsandeventsontario.ca/wp/wp-content/uploads/2014/07/Festivals-and-Events-
Guide-EN.pdf0 

Planning Accessible Events So Everyone (https://accessontario.com/wp-
content/uploads/2016/06/Planning-Accessible-Events-May-2016.pdf) 

Compliance  
Notwithstanding the legislation, regulations, policies, procedures and municipal by-laws, the 
event organizer is responsible for compliance with all Federal, Provincial and Municipal 
legislation and regulations.  

Compensation for Town Staffing  
The Town of Hawkesbury may require Town personnel, including Police, and/or Fire and 
Rescue Services be present at the function. Costs for Town personnel involved in advance of, 
during and after the day(s) of the event may be charged back to the organizer. The Town of 
Hawkesbury shall determine the number of personnel necessary to ensure the safety of 
participants, minimize the inconvenience to residents, ensure the success of the event, and 
reduce the public liability exposure to the organizer as well as The Town of Hawkesbury.  

Forms That May Need To Be Submitted 
The following forms are attached to the Special Event Application: 

1. Special Event Application  
2. Proof of Insurance naming the Town of Hawkesbury as additional insured 
3. Special Occasion Permit Notice to Municipality Form (NPO) 
4. AGCO Request for Designation as Event of Municipal Significance (For-Profit) 
5. A copy of documents certifying the Event Organizer as a corporate entity, 

association or partnership 
6. Application for Fireworks Permit or Approval to Burn Permit 
7. Application for a Permit to Construct or Demolish  

EOHU Special Events Organizer’s Notification Form 

 

http://www.festivalsandeventsontario.ca/wp/wp-content/uploads/2014/07/Festivals-and-Events-Guide-EN.pdf
http://www.festivalsandeventsontario.ca/wp/wp-content/uploads/2014/07/Festivals-and-Events-Guide-EN.pdf
https://accessontario.com/wp-content/uploads/2016/06/Planning-Accessible-Events-May-2016.pdf
https://accessontario.com/wp-content/uploads/2016/06/Planning-Accessible-Events-May-2016.pdf


Miscellaneous 
1. The Town of Hawkesbury is not responsible for any accidents or damages to 

persons or property resulting from the issuance of a Special Event Permit. 
2. A Special Event Permit is non-transferable, can only be used on the designated 

dates and times specified and is required to be posted on site during the event.  
3. The Town of Hawkesbury reserves the right to modify the requirements as deemed 

suitable to the special event at hand.  
4. The Town of Hawkesbury reserves the right to suspend, cancel and/or reschedule 

events. 
5. The Event Organizer is responsible for ensuring that the organization and all 

participants and spectators abide by all conditions, by-laws, codes and requirements.  
6. A security deposit may be required, depending on the size and nature of the event.  

 

 



Special Event Application Package 
 

Forms included in this package: 
 Special Event Application 
 LCBO Special Occasion Permit Notice to Municipality (NPO) 
 LCBO Request for Designation as and Event of Municipal Significance (for Profit) 
 Special Event Indemnification 

You may complete this application on your own or schedule a meeting with the Recreation and 
Tourism department for assistance.  

The information you provide in this application will assist in determining the feasibility of 
approving this application as well as determining special requirements that may be necessary.  

Applications and forms are available at www.hawkesbury.ca/xxxxx 

 

Submission of Application Package  

You application must be submitted to the Recreation and Tourism Department at least sixty (60) 
days prior to the event and will be circulated to Fire, O.P.P., the Eastern Ontario Health Unit, 
Building, By-Law, Public Works and Clerk’s Departments for comment and approval before your 
permit is issued. Applications received after the deadline date will not be processed.  

Recreation and Tourism Department 
425, Cartier Boulevard 
Hawkesbury Ontario, K6A 1V9 
613-632-0106  inforec@hawkesbury.ca 

AGCO Public Event Special Occasion Permits 

AGCO Special Occasion Permit Notice to Municipality  
If you are a registered charity or a non-profit organization applying for a Special Occasion 
Permit (SOP) through the Alcohol and Gaming Commission of Ontario (AGCO), you must 
complete the Special Occasion Permit Notice to the Municipality Form. This will serve as 
AGCO’s requirement that you notify the Town of Hawkesbury’s departments regarding your 
event.  

http://www.hawkesbury.ca/xxxxx


AGCO Request for Designation as an Event of Municipal Significance 
If you are an individual or a business applying for a Special Occasion Permit (SOP) through the 
Alcohol and Gaming Commission of Ontario (AGCO), you must complete the Request for 
Designation as an Event of Municipal Significance Form in order to request a resolution or letter 
of Council deeming the event to be of significance for the community.  

Safety, Fire and Rescue Services Requirements 
Special Event organizers must complete the Event Organizer Safety Requirements Form (en 
attente d’information des incendies). 

If fireworks and/or open fires will be a part of the event, an application must be submitted to the 
Fire Official at least thirty (30) days prior to the event. 

Insurance Requirements 
Event organizers must provide a Certificate of Insurance at least thirty (30) days prior to the 
event. The Certificate must provide General Liability in an amount as per the xxxx which can be 
found at www.hawkesbury.ca/xxx and include the Corporation of the Town of Hawkesbury as an 
Additional Insured and specifically include a Cross Liability endorsement and Completed 
Products and Operations coverage. Non-owned auto coverage is also required, where 
applicable.  

 

Important Contact Information 
 

Town Telephone Number  613 632-0106 

Recreation and Tourism  ext. 2354 

Building Maintenance   ext. 2258 

By-law     ext. 2401 

Clerk     ext. 2226 

Public Works    ext. 2269 

Finance    ext. 2241  

Fire Services    613 632-1105 

O.P.P.     613 632-2729 

Eastern Ontario Health Unit  613 632-4355 

http://www.hawkesbury.ca/xxx


General Event Information 
 

Event Name: 

Location of Event: 

Type of Event:    Festival 

     Tournament 

     Parade 

     Run/Walk/Race 

     Music Event 

     Demonstration/Picnic/Other   

Re-occurring event:   Yes   No 

Date and Attendance Information: 

 Proposed  
Dates 

Operating  
Hours 

Estimated Daily 
Attendance 

Set-Up Dates    

Event Dates    

Tear-Down Dates    

 

Event Description: 

 

 

 

 

 

Paid Admission Event:  Yes   No 

Event Open To Public:  Yes   No 



 

Organization Information 
 

Name of Organization: 

Primary Contact Person: 

Mailing Address:      Town:    

Province:       Postal Code: 

Telephone:       Email: 

 

Is your group a non-profit or charitable organization?   Yes   No 

Facility Requests 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Will any part of this event take place on private property?  Yes   No 



If yes, please provide address: 

Town Resource Requests 
 

Resource Yes No Amount Location 

Electrical     

Running Water     

Picnic Tables     

Rectangular Tables     

Round Tables     

Chairs     

Garbage Bins     

Recycling Bins     

Washroom Access     

Fencing     

Sound System     

Stage     

 

Other Event Details 
 

Proposed Component Yes No Details 

Alcohol Licenced Area    

Rides  
(mechanical or air filled) 

   

Fireworks or Fires    

Rectangular Tables    

Amplified Sound    

Tented Areas    

Fundraising Activities    

Food Vendors    

Non-Food Concessions    

Live Entertainment    



Portable Staging    

Petting Zoo/Animals    

 

Site Plan 
 

Site Plan Attached:  Yes   No 

A detailed Site Plan must be included with your package. The following, if relevant, must be 
included: 

 Location of all tents, temporary or permanent structures (please not any locates needed) 
 Location of barricades and road closures (road, parking, etc.) 
 Emergency exits 
 Fire extinguishers and propane storage 
 Location medical and first aid station(s), emergency vehicle access points and all exits 

and entrances (both emergency and for the public) 
 Fencing, staging, bleachers, storage, inflatables, petting zoos, etc. 
 Food vendors, bar(s), restrooms 

If the site plan is not submitted with the package, the deadline is thirty days before the event. 
Otherwise, a permit will not be issued and the event will not be authorized.  

 

Road Closures 
 

Does your event require road closures or restrictions?  Yes  No 

If yes, please list the roads, dates and times that require closures or restrictions 
If possible, please provide a map showing the impacted areas. Click to view Hawkesbury maps 

 

 

 

 

 

 

 

https://alacarte.prescott-russell.on.ca/Html5Viewer/Index.html?Viewer=Public


 

Approvals will be subject to any construction that may be scheduled to take place at the time of 
the event.  

 

Parking Requirements 
 

Please provide details of the parking plan for the event, including location(s), estimated volume, 
handicapped areas, and number of attendees, if required.  

 

Emergency Services Requirements 
 

Component Yes No Location 

Paid Duty Police Officers    

Security Personnel    

First Aid or Paramedics    

First Aid Kits    

Defibrillators    

Fire Department    

Fire Extinguishers    

Missing Person Protocol    

Emergency Protocol    

Evacuation Plan     

 

What training will you provide to your staff/volunteers regarding emergencies? 

 

 



Promotion 

 
Would you like to be contacted and provided with information about the Town of Hawkesbury’s 
promotional programs, which can promote your event on the Town website and in publications 
and other media?  Yes   No 

Do you plan to post flyers, signs and/or banners for the event? Restrictions may apply. Check 
the Town’s by-laws.  Yes   No 

If yes, please provide details:  



 

 

Special Event Indemnification Form 
 

The applicant/organizer of the approved Special Event for which a permit has been applied for, 
in consideration of receiving such permit and/of for the use of the property owned by the Town 
of Hawkesbury, agrees that the Corporation of the Town of Hawkesbury (the Town), its elected 
officials, officers, employees, agents shall not be held liable for any injury, loss, expense or 
damages, however caused, which the Town may incur, directly or indirectly, resulting from or 
arising out of the granting of this permission for use of Town owned property or from the actual 
use of the property.  

The applicant/organizer acknowledges that if they are not an incorporated entity, the individuals 
organizing the event may be personally liable for any claims or losses. If appropriate, to reduce 
the risk of any personal liability, legal advice should be obtained to consider such risks and to 
take steps to reduce or avoid the risk of personal financial liability before signing this form or 
undertaking this special event.  

This indemnity shall continue to be in full force and effect notwithstanding that the Special Event 
has been completed.  

Please print, sign and date  

Application Date: 

Name of Event: 

Date(s) of Event: 

Organization: 

Name of Applicant: 

Signature of Applicant:  

    (I have authority to bind the organization)  

 



             

 

 

 

AGCO Special Occasion Permit Notice to the Municipality 
 

A registered charity, non-profit association or organization for the advancement of charitable, 
educational, religious or community objects may obtain a public event Special Occasion Permit 
(SOP) from the Alcohol and Gaming Commission of Ontario (AGCO) without designation as an 
event of municipal significance.  

If you fall within the above categories, completion of this form will serve as the AGCO 
requirement that you provide notice to the municipality that you are applying for the SOP. This 
form will be circulated to the O.P.P., Municipal Clerks, Buildings, Public Works  and Fire 
departments informing them of the event and identifying the physical boundaries.  

If completing electronically, please print and sign.  

Name and address of Organizer requesting the Special Occasion Permit: 

Name: 

Mailing Address: 

 

 

Telephone: 

Event Name: 

Event Location(s) 

Event Date(s): 

 

Applicant Signature:        Date: 

 

 

 



 

 

 

AGCO Request for Designation as an Event of Municipal Significance  
 

If you are not a registered charity, non-profit association or organization for the advancement of 
charitable, educational, religious or community objects, as a person or as a group (i.e. promoter, 
for-profit business) you may apply for a Special Occasion Permit (SOP) from the Alcohol and 
Gaming Commission of Ontario (AGCO) if the event is designated by the municipality as one of 
municipal significance.  

A municipal designation may take the form of a resolution of Council or a letter from Council’s 
authorized designate (e.g. municipal Clerk) on municipal letterhead stating that the municipality 
deems the event as one that is significant for the community. While a particular event may 
receive a designation from the municipality, the Registrar ultimately decides if the necessary 
criteria have been met for an SOP to be issued.  

Completion of this form is required if you are requesting the event to be designated as an event 
of municipal significance for the purpose of obtaining an SOP.  

If completing electronically, please print and sign.  

Name and address of Organizer requesting designation as an event of municipal significance:` 

Name: 

Mailing Address: 

 

 

Telephone: 

Event Name: 

Event Location(s) 

Event Date(s): 

 

Applicant Signature:        Date: 
(I have authority to bind the organization) 



Demandes d’entreposage / Storage Requests 
 
Le Sommet 
- Endroit pour entreposer cage à ballons près de la salle multi (Concentration soccer) 
- 1 chambre pour laisser des poches d'hockey (Concentration) 
- 2 chambres (Faucons) 
- 1 bureau pour l'entraîneur 
 
CPAH 
Pour la question d entreposage.  Advenant le cas ou vous auriez une place au 1er plancher pour 
remplacer notre bureau du 2e etage nous serions plus qu heureux de laissez aller notre 
vestiaire!  Pour les raisons suivantes:  transport de notre materiel ( bac de CanSkate, systeme 
de son), avoir de place pour nos reunions.  La grandeur d une ancienne chambre de joueur 
serait l ideal.  Si non nous aurions du stock a sortir de notre vestiaire, et aurions besoin d aide 
pour le faire.  Mais iol faut tout de meme trouver une solution pour notre systeme de son. 

 
Fusion 
Beaucoup d’équipement, des vieux chandails et bas de hockey du temps des Hawks et de la 
paperasse de l’ancienne associationet de la nouvelle aussi. C’est les diviseurs de glace qui 
prennent le plus de place vraiment… pour l’instant la grandeur est correcte… et se serait 
difficile de tout faire rentrer dans un plus petit local. 
 
ESCRH 
 
Soccer Pro 17 
 - grosseur approx. de 5m X 5m au Parc Cadieux 
Pour entreposer de nombreux sacs de ballons, plusieurs buts de tout genre, drapeaux de coins 
et petits cônes. 
 
Orca 
La grandeur d'une filière verticale 
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