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1. CONTEXTE  

Le présent guide de demande de soutien financier a pour objectif d’informer les partenaires 
de la région intéressés à déposer un projet dans le cadre de l’Entente en immigration : 
Programme Mobilisation-Diversité. 

La Ville de Laval et le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion (MIDI) ont 
signé le 29 août 2017 une nouvelle Entente, pour une durée de deux ans, assortie d’un   
montant total de 1 million $, soit 500 000 $ pour chacune des années, réparti en parts égales 
entre le MIDI et la Ville de Laval. Cette entente a pour objet de soutenir la Ville dans ses efforts 
visant à favoriser la concertation et la mobilisation afin d'encourager la pleine acquisition des 
caractéristiques d'une collectivité accueillante et inclusive. 

Rappelons que dans le cadre de cette Entente, un comité de gestion, de suivi et d’évaluation 
a été mis en place, comité qui aura, entre autres, la responsabilité de valider et de 
recommander à la Ville de Laval les initiatives, projets ou interventions devant bénéficier du 
soutien financier prévu dans le cadre de la présente Entente. 

2. OBJECTIFS DE L’ENTENTE EN IMMIGRATION : PROGRAMME MOBILISATION DIVERSITÉ 

Les projets déposés par les promoteurs dans le cadre du présent appel de projets doivent 
répondre aux objectifs de l’Entente en immigration : Programme Mobilisation Diversité pour 
la région de Laval 2017-2019, lesquels sont les suivants:  

2.1 Accroître la capacité de la collectivité à attirer des personnes immigrantes afin de 
favoriser leur établissement durable hors de la région métropolitaine de Montréal; 

2.2 Cerner les enjeux d'immigration, de participation et d'inclusion propres au territoire 
concerné; 

2.3 Faciliter, par la transformation des milieux lorsqu'il y a lieu, l'établissement durable 
des personnes immigrantes au sein de collectivités encore plus accueillantes et 
inclusives; 

2.4 Créer ou renforcer les conditions permettant à la collectivité de prendre en compte 
l'apport de la diversité et de l'immigration dans les enjeux de leur développement; 

2.5 Soutenir les engagements des partenaires à l'égard des personnes admises pour des 
motifs de protection ou pour des considérations humanitaires; 

2.6 Valoriser la diversité, les échanges et le réseautage interculturels; 
2.7 Prévenir et contrer les préjugés, la discrimination, l'intimidation et le racisme, en 

prêtant une attention particulière aux personnes vulnérables à diverses formes de 
discrimination; 

2.8 Encourager, s'il y a lieu, des pratiques de médiation interculturelle ou de gestion de la 
diversité. 
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3. OBJECTIFS RÉGIONAUX EN MATIÈRE D’IMMIGRATION, DE DIVERSITÉ CULTURELLE ET 
D’INCLUSION  

Le Plan d’action régional en immigration 2017-2019 élaboré de concert avec la Table régionale 
en immigration, diversité culturelle et inclusion (TRIDIL) concourt à la réalisation des 
orientations municipales et des objectifs régionaux en la matière. Ces objectifs visent à 
encourager la mobilisation et la concertation des partenaires locaux et régionaux afin de 
susciter la réalisation d’initiatives, de projets ou d’interventions favorisant l’accueil et 
l’intégration économique, sociale, et culturelle des personnes immigrantes et des minorités 
ethnoculturelles dans un milieu de vie dynamique et inclusif, ouvert à la diversité et aux 
échanges interculturels. 
 
Les principaux objectifs sont les suivants : 

3.1. Élaborer et mettre en œuvre des stratégies pour faciliter l’accueil et l’intégration des 
personnes immigrantes dans la communauté lavalloise, et soutenir des projets novateurs 
favorisant l’harmonisation des interventions des partenaires en matière d’immigration; 

3.2. Promouvoir l’apport de l’immigration auprès de la population, favoriser l’ouverture à la 
diversité ethnoculturelle et faciliter le développement de relations interculturelles 
harmonieuses à Laval, dans une perspective de développement d’une communauté 
accueillante et inclusive;  

3.3. Susciter l’avancement des connaissances en faveur de l’ensemble des acteurs sur les 
caractéristiques sociologiques, linguistiques et économiques des différentes cohortes de 
personnes immigrantes s’installant à Laval, et sur les facteurs essentiels au 
développement d’une communauté dynamique, accueillante et inclusive. 

 

4. AUTRES ORIENTATIONS RÉGIONALES ET GOUVERNEMENTALES À PRENDRE EN COMPTE 
PAR LES PROMOTEURS DES PROJETS  

Les organismes intéressés à soumettre des projets devront également prendre en compte les 
politiques, plans stratégiques, plans d’action et orientations régionales et gouvernementales 
en matière d’immigration, d’accueil, d’intégration, de francisation des personnes 
immigrantes ainsi que de leur pleine participation au développement du Québec. La 
documentation à consulter est présentée dans l’annexe 1 du présent guide. 
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5. PROCESSUS DE DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER 

Le promoteur devra faire parvenir le formulaire de demande de soutien financier dûment 
complété à la Ville de Laval accompagné des documents exigés au plus tard le 30 novembre 
2017 avant 16h30.  Au cours de l’évaluation de la demande, il doit fournir tout renseignement 
ou document complémentaire dans les délais requis. Un comité d’analyse vérifiera 
l’admissibilité des projets reçus, en fera l’analyse et la sélection et transmettra au comité de 
gestion, de suivi et d’évaluation de l’Entente ses recommandations quant au choix des projets 
à soutenir et quant aux montants de la subvention à être accordés. Par la suite, le comité de 
gestion évaluera les projets retenus et formulera ses recommandations au comité exécutif de 
Ville de Laval à des fins d’adoption. 

6. NATURE DU SOUTIEN FINANCIER 

L’aide financière est consentie par la Ville de Laval, à même le Fonds de l’Entente en 
immigration pour la région de Laval 2017-2019, sous forme de subvention. Ces subventions 
serviront à soutenir des projets qui contribueront à la réalisation des objectifs de l’Entente en 
immigration dans le cadre du Programme Mobilisation Diversité 2017-2019 (point 2 du 
présent guide). Il est à noter que celles-ci ne se substitueront pas à d’autres programmes 
gouvernementaux en vigueur pour lesquels ces projets seront admissibles.  

7. LES ORGANISMES ADMISSIBLES 

Les organismes admissibles à une aide financière sont : 

 Les organismes lavallois à but non lucratif (OBNL); 

 Les coopératives lavalloises dont les activités sont similaires à celles d’un organisme à 
but non lucratif. 

8. LES ORGANISMES NON ADMISSIBLES 

 Les établissements de santé et leurs regroupements; 

 Les commissions scolaires et les établissements d’enseignement privés et publics; 

 Les organismes paramunicipaux; 

 Les associations et les partis politiques; 

 

Cette liste n’est pas exhaustive. 
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9. LES PROJETS ADMISSIBLES 

Pour être admissibles, les projets doivent : 

 Répondre à un ou plusieurs objectifs de l’Entente en immigration : Programme 
Mobilisation-Diversité pour la région de Laval 2017-2019; 

 Répondre à un ou plusieurs objectifs régionaux en matière d’immigration, de diversité 
culturelle et d’inclusion et contribuer à la réalisation du Plan d’action régional à cet 
effet; 

 S’inscrire dans les priorités de développement identifiées par les partenaires régionaux, 
lesquelles sont énoncées dans la vision stratégique « Urbaine de nature-Laval 2035 » et 
dans le Plan stratégique « Urbaine de nature-Laval 2020 »; 

 Être issus d’une concertation régionale, locale ou faire l’objet d’un partenariat; 

 Répondre à une problématique reconnue par plusieurs partenaires et organismes 
œuvrant auprès des personnes immigrantes; 

 Avoir un effet structurant, c’est-à-dire être susceptibles d’apporter, lorsque requis, une 
solution durable à la problématique à laquelle ils s’attaquent; 

 Posséder un caractère novateur et s’inscrire en complémentarité des services et projets 
existants; 

 Se réaliser sur le territoire de la région de Laval; 

10. LES DÉPENSES ADMISSIBLES 

Les dépenses admissibles sont celles qui sont directement liées à la réalisation des projets ou 
des interventions. Celles-ci sont les suivantes : 

 La rémunération du personnel dédié à la réalisation des activités du projet, incluant les 
charges sociales; 

 Les dépenses liées directement à la réalisation des activités du projet; 

 Les coûts d’achat de matériel; 

 Les frais liés aux activités de communication et de promotion du projet; 

 Les frais de déplacement; 

 Les frais d’administration du projet, jusqu’à concurrence de 10 % des dépenses 
admissibles. 
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Les dépenses pourraient être reconnues admissibles à partir de la date de dépôt du projet. 
Cependant, l’organisme qui engage des dépenses avant l’obtention d’une réponse écrite 
assumera les risques financiers en cas de refus du projet. 

11. LES DÉPENSES NON ADMISSIBLES 

Certaines dépenses ne sont pas admissibles aux fins d’attribution de l’aide financière : 

 Les dépenses servant au financement du service de la dette ou aux immobilisations, au 
remboursement des emprunts à venir ou au financement d’un projet déjà réalisé; 

 Les dépenses reliées aux frais de fonctionnement de l’organisme, incluant les salaires, 
sur une base régulière et prolongée; 

 Les dépenses reliées aux initiatives, aux projets ou aux interventions visant 
l’apprentissage ou la pratique du français; 

 Les dépenses de commandites d’événements, de célébrations de fêtes nationales ou des 
commémorations; 

 Toute autre dépense non admissible spécifiée dans le Programme Mobilisation-Diversité 
du ministère de l’Immigration de la Diversité et de l’inclusion (MIDI). 

12. CRITÈRES D’ÉVALUATION DE LA DEMANDE 

La demande de soutien financier sera analysée en fonction des critères d’évaluation inscrits 
dans le Programme Mobilisation-Diversité 2017-2019 du MIDI et d’autres critères applicables. 

Ces critères sont les suivants : 

 La pertinence des initiatives, des projets ou des interventions au regard de leur 
cohérence avec la mission principale de l’organisme promoteur, de leur concordance 
avec les objectifs de l’Entente, les objectifs régionaux et ceux énoncés dans la vision 
stratégique « Urbaine de nature-Laval 2035 » et dans le Plan stratégique « Urbaine de 
nature-Laval 2020 »; 

 La qualité des initiatives, des projets ou des interventions au regard de leur nature, des 
besoins exprimés dans la région, de l’expérience et des compétences des intervenants, 
de l’appui du milieu ainsi que, s’il y a lieu, de la promesse des partenariats établis;  

 La portée des initiatives, des projets ou des interventions au regard de leurs effets 
structurants, c’est-à-dire de leurs répercussions positives sur la problématique à 
résoudre, de leur apport au territoire lavallois, de leur impact à moyen terme sur la 
société lavalloise, de leur viabilité et de leur potentiel de transférabilité à d’autres 
milieux; 
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 Le caractère novateur des initiatives, des projets ou des interventions au regard de la 
capacité de l’organisme à apporter concrètement une ou des solutions nouvelles à une 
problématique relative à un territoire d’intervention; 

 Le réalisme des initiatives, des projets ou des interventions au regard de la capacité de 
l’organisme à les concrétiser dans le respect des prévisions budgétaires, du montage 
financier prévu, de la programmation proposée, de la capacité organisationnelle et 
logistique de l’organisme et des garanties de réalisation offertes;  

 Le potentiel, à court ou à moyen terme, de prise en charge du projet par le milieu; 

 Les retombées positives des initiatives, des projets ou des interventions pour les 
personnes issues de l’immigration; 

 La contribution financière de l’organisme et des partenaires aux initiatives, aux projets 
ou aux interventions. 

Le promoteur doit contribuer financièrement au projet, en argent ou en services, et 
démontrer sa capacité à réaliser son projet et en assurer sa viabilité. La contribution de la Ville 
de Laval et de tous les autres fonds gouvernementaux ne peuvent excéder 85 % du coût total 
du projet. La contribution financière de la Ville de Laval doit avoir un effet levier en ce sens 
qu’elle suscite des investissements de la part d’autres parties, permettant ainsi la 
concrétisation d’un projet qui s’inscrit en partenariat avec le milieu.  

13. DURÉE DE RÉALISATION DES PROJETS 

Les projets peuvent se dérouler sur une période allant jusqu’au 31 mars 2019.  

14. PROTOCOLE D’ENTENTE 

Suite à l’acceptation d’un projet, un protocole d’entente, portant sur les responsabilités et les 
engagements respectifs des parties à l’égard de l’utilisation de l’aide financière, sera signé 
entre le promoteur et la Ville de Laval. 

15. REDDITION DE COMPTES 

Les organismes bénéficiaires d’une aide financière devront produire, au moyen d’un outil de 
collecte d’information élaboré par la Ville de Laval, un mois après la fin du projet, une 
reddition de comptes relative à l’objet et aux modalités établies dans le protocole d’Entente. 

La reddition de comptes comprend un rapport final faisant état des activités réalisées, des 
résultats obtenus en lien avec les objectifs initiaux du projet ainsi qu’un bilan financier faisant 
état des revenus et des dépenses encourues pour toute la durée du protocole d’entente. Aux 
fins de vérification, les comptes ou factures accompagnés de toutes les pièces justificatives 
relatives aux initiatives, aux projets ou aux interventions peuvent vous être demandés. 
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16. DATE ET LIEU DE DÉPÔT DES PROJETS 

La date limite pour déposer une demande est le  30 novembre 2017. Les dépenses des projets 
qui seront retenus pour financement devront être engagées au plus tard le 31 mars 2019.   

Une copie du formulaire de même que tous les documents nécessaires à l’analyse du projet 
doivent être transmis par courriel à l’adresse developpementsocial@ville.laval.qc.ca . 

L’original du formulaire doit être signé et transmis par la poste ou déposé à l’adresse suivante: 

Division du développement social / Ville de Laval 
a/s Soutien financier Entente en immigration 
480, boulevard Armand-Frappier 
C.P. 422 Succ. Saint-Martin, Laval, Québec   H7V 3Z4 
 

17. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à communiquer avec : 

Monsieur Nel Ewane, Conseiller en immigration à la Ville de Laval  par téléphone au              
(450) 978-6888 poste 4926 ou par courriel à n.ewane@ville.laval.qc.ca  

ou  

Madame Claudie Mompoint, Coordonnatrice à la Division du développement social de Ville 
de Laval par téléphone au (450) 978-6888 poste 4938 ou par courriel à 
c.mompoint@laval.ca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:developpementsocial@ville.laval.qc.ca
mailto:n.ewane@ville.laval.qc.ca
mailto:c.mompoint@laval.ca
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ANNEXE 1 
DOCUMENTS DE CONSULTATION 

 

 Entente en immigration pour la région de Laval 2017-2019 dans le cadre du Programme 
Mobilisation-Diversité :  
https://www.laval.ca/Documents/Pages/Fr/Activites/repertoire-des-
organismes/entente-immigration-programme-mobilisation-diversite.pdf 

 Programme Mobilisation-Diversité du ministère de l’Immigration, de la Diversité et de 
l’inclusion :  
http://www.immigration-
quebec.gouv.qc.ca/publications/fr/partenaires/PRO_MobilisationDiversite.pdf 

 Objectifs régionaux en matière d’immigration et de diversité :  
https://www.laval.ca/Documents/Pages/Fr/Activites/repertoire-des-
organismes/objectifs-regionaux-immigration.pdf 

 Plan d’action régional en immigration,  diversité culturelle et inclusion 2017-2019 
https://www.laval.ca/Documents/Pages/Fr/Clienteles/nouveaux-lavallois/plan-action-
regional-2017-2019-immigration-diversite-culturelle-inclusion.pdf 

 Plan stratégique « Urbaine de nature-Laval 2020 » : 
https://www.laval.ca/Documents/Pages/Fr/publications/planification-strategique-laval-
2020.pdf 

 La vision stratégique « Urbaine de nature-Laval 2035 » : 
https://www.laval.ca/Documents/Pages/Fr/Citoyens/participation-citoyenne/vision-
strategique-laval-2035.pdf 

 Politique régionale de développement social de Laval 
https://www.laval.ca/Documents/Pages/Fr/A-propos/politiques-municipales/politique-
regionale-developpement-social.pdf 

 Politique québécoise en matière d’immigration, de participation et 
d’inclusion Ensemble, nous sommes le Québec :  
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/dossiers/Politique_ImmigrationParticipatio
nInclusion.pdf 

 Stratégie d’action en matière d’immigration, de participation et d’inclusion 2016-
2021 Ensemble, nous sommes le Québec :  
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/dossiers/Strategie_ImmigrationParticipatio
nInclusion.pdf 

https://www.laval.ca/Documents/Pages/Fr/Activites/repertoire-des-organismes/entente-immigration-programme-mobilisation-diversite.pdf
https://www.laval.ca/Documents/Pages/Fr/Activites/repertoire-des-organismes/entente-immigration-programme-mobilisation-diversite.pdf
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/publications/fr/partenaires/PRO_MobilisationDiversite.pdf
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/publications/fr/partenaires/PRO_MobilisationDiversite.pdf
https://www.laval.ca/Documents/Pages/Fr/Activites/repertoire-des-organismes/objectifs-regionaux-immigration.pdf
https://www.laval.ca/Documents/Pages/Fr/Activites/repertoire-des-organismes/objectifs-regionaux-immigration.pdf
https://www.laval.ca/Documents/Pages/Fr/Clienteles/nouveaux-lavallois/plan-action-regional-2017-2019-immigration-diversite-culturelle-inclusion.pdf
https://www.laval.ca/Documents/Pages/Fr/Clienteles/nouveaux-lavallois/plan-action-regional-2017-2019-immigration-diversite-culturelle-inclusion.pdf
https://www.laval.ca/Documents/Pages/Fr/publications/planification-strategique-laval-2020.pdf
https://www.laval.ca/Documents/Pages/Fr/publications/planification-strategique-laval-2020.pdf
https://www.laval.ca/Documents/Pages/Fr/Citoyens/participation-citoyenne/vision-strategique-laval-2035.pdf
https://www.laval.ca/Documents/Pages/Fr/Citoyens/participation-citoyenne/vision-strategique-laval-2035.pdf
https://www.laval.ca/Documents/Pages/Fr/A-propos/politiques-municipales/politique-regionale-developpement-social.pdf
https://www.laval.ca/Documents/Pages/Fr/A-propos/politiques-municipales/politique-regionale-developpement-social.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/dossiers/Politique_ImmigrationParticipationInclusion.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/dossiers/Politique_ImmigrationParticipationInclusion.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/dossiers/Politique_ImmigrationParticipationInclusion.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/dossiers/Politique_ImmigrationParticipationInclusion.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/dossiers/Strategie_ImmigrationParticipationInclusion.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/dossiers/Strategie_ImmigrationParticipationInclusion.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/dossiers/Strategie_ImmigrationParticipationInclusion.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/dossiers/Strategie_ImmigrationParticipationInclusion.pdf
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 Pour en savoir davantage sur l’analyse différenciée selon les sexes (ADS) :  
http://www.scf.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/ADS/ads_depliant2007-10.pdf 

• Pour en savoir davantage sur les principes du développement durable :  
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/developpement/principes.pdf 
 

 

http://www.scf.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/ADS/ads_depliant2007-10.pdf
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/developpement/principes.pdf
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