
RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION 
Date de réception 
Numéro de dossier 
Porteur de dossier 

COMITÉ DE SOUTIEN AUX ÉVÈNEMENTS 
DEMANDE PRÉLIMINAIRE 
ÉVÈNEMENT SUR LE DOMAINE PUBLIC 

Tout évènement organisé sur le domaine public doit obtenir une autorisation du comité de soutien aux évènements, 
autorité compétente identifiée par la Ville de Saguenay 

1. Identification du promoteur (responsable de l’organisation de l’évènement)
Nom de l’organisme : 

# entreprise au REQ : 

Nom du responsable principal : 

Numéro de téléphone : poste : Cellulaire : 

Courriel : 

2. Identification de l’évènement
Évènement : 
Date : 
Lieu : Avez-vous effectué la réservation du lieu :  Oui     Non 

Adresse : Arrondissement :  Chicoutimi   Jonquière   La Baie 

Type :  Culturel  Communautaire  Sportif  Autre 

Envergure :  Locale  Régionale  Provinciale  Nationale  Internationale 

Clientèle visée :  Invitation au grand public  Réservé aux membres de l’organisation ou groupe restreint 

Nb approximatif : Spectateurs : Bénévoles : Participants : 
Lien Web :  

3. Description sommaire de l’évènement
Veuillez décrire en quelques lignes votre projet d’évènement : 

Est-ce la première fois que vous réalisez cet évènement à Saguenay ?  Oui (passez à la question 4)   Non 
Avez-vous déjà obtenu un soutien municipal pour cet évènement ?  Oui     Non 
Y aura-t-il des nouveautés lors de la prochaine édition ?  Oui     Non 
Si oui, décrivez les nouveautés :  

FORMULAIRE 1

Édition # : 

1 Version avril 2017



4. Aperçu du soutien demandé à la Ville de Saguenay
Veuillez noter que les demandes complètes et détaillées devront être acheminées deux mois avant l’évènement via le 
formulaire 2 – Demande de soutien. 

Veuillez identifier les autorisations nécessaires à la réalisation de votre évènement : 
Installation de chapiteau 10 x 10 ou de jeux gonflables   Oui  Non 
Installation de chapiteau de plus de 10 x 10, de tente ou structure  Oui  Non 
Feux d’artifice, effets pyrotechniques, cracheur de feu ou feu de joie   Oui  Non 
Marche, course, parade, randonnée à vélo, calèche : (si oui,veuillez joindre le trajet)  Oui  Non 
Consommation ou vente d’alcool   Oui  Non 
Fermeture de rue   Oui  Non 

2 Version mai 2018

Veuillez identifier les soutiens en services nécessaires à la réalisation de votre évènement : 
Prêt d’équipement  Oui  Non 
Utilisation de l’écran de la Place du citoyen  Oui  Non 
Réservation d’espace d’affichage  Oui  Non 
Branchement d’appareils électriques sur un terrain municipal  Oui  Non 
Autres demandes : 

5. Pour information
Processus de traitement : 

• Transmission du formulaire 1 – Demande préliminaire 6 mois avant l’évènement;
• Analyse de la demande par comité de soutien aux évènements;
• Si la demande est acceptée, l’organisme devra remplir le formulaire 2 – Demande de soutien, 2 mois

avant la tenue de l’évènement. Un porteur de dossier lui sera attribué (personne-ressource à la Ville de
Saguenay);

• Pour tout évènement se déroulant sur le domaine public, l’organisme doit fournir une preuve
d’assurance responsabilité civile minimale de 2 millions. Cette assurance doit protéger l’organisme et
la Ville en la désignant comme coassurée, pour toute la durée de l’occupation du site. Selon la nature
de l’évènement, une couverture de 5 millions pourrait être exigée.

Pour nous joindre : 
Par la poste : 

Par téléphone :: 
Par télécopieur : 
Par courriel : 

SERVICE DE LA CULTURE, DES SPORTS ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE 
A/S Comité de soutien aux évènements 
1910, rue du Centre, C.P. 2000 
Jonquière (Québec)  G7X 7W7 
418 698-3200 poste 4171 
418 699-6095 
evenements@ville.saguenay.qc.ca 

mailto:evenements@ville.saguenay.qc.ca
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