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Présentation des paramètres et des modalités d’attribution 
Fonds Place-du-Souvenir 2018-2019 

 
Contexte 

Le présent guide de présentation a pour objectif d’informer les partenaires de la région des paramètres 

et des modalités d’attribution du Fonds Place-du-Souvenir.  
 

Ce Fonds, créé en juin 2017, provient de la récupération des sommes qui ont été détournées par la 
corruption et la collusion sur le territoire lavallois. Le Fonds Place-du-Souvenir est un levier 
d’intervention auprès des jeunes enfants et adolescents de 0 à 17 ans issus de milieux défavorisés afin 
de permettre leur plein épanouissement.  
 

Une enveloppe annuelle de 600 000 $ est disponible pour soutenir les objectifs du Fonds Place-du-
Souvenir. Cette enveloppe sera répartie en trois volets: 
 

1. Les projets ciblés répondant aux objectifs du plan d'action du Fonds Place-du-Souvenir                    
(à partir de l’hiver 2020) ; 

2. Les projets s'inscrivant à l'intérieur d'un appel de projets annuel portant sur un ou des enjeux 
ciblés du plan d’action du Fonds Place-du-Souvenir (à partir de l’hiver 2020) ; 

3. Les ententes de partenariat, permettant la mise en place d'une enveloppe financière commune 
avec l’implication de partenaires financiers, et ce, afin de soutenir des actions en lien avec le 
plan d’action du Fonds Place-du-Souvenir (en cours).  

 
Un comité consultatif, composé de cinq personnes issues de la communauté lavalloise, a été nommé 
par le comité exécutif de la Ville de Laval et constitue l’instance de recommandation du Fonds Place-du-
Souvenir.   
 

Domaines d’intervention 
 

Le Fonds Place-du-Souvenir s’inspire d’une vision où « chaque enfant et adolescent lavallois peut 
compter sur le soutien de sa famille et celui de la communauté lavalloise afin de développer pleinement 
son potentiel et devenir un adulte accompli ».  
 

Le Fonds Place-du-Souvenir s’inscrit en cohérence avec la vision stratégique « Urbaine de nature Laval 
2035 ». Il doit répondre aux engagements  de la Politique régionale de développement social (PRDS) de 
Laval et s’appuyer sur les objectifs du programme Municipalité amie des enfants (MAE) où la 
municipalité accorde une place prépondérance à l’enfant dans toutes ses actions.  
 

Les domaines d’intervention du Fonds Place-du-Souvenir sont les suivants :  
 

 La lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale afin d’atténuer les risques d’appauvrissement et 
leurs conséquences; 

 La persévérance scolaire et la réussite éducative dont la préparation à la maternelle afin 
d’atténuer les risques d’appauvrissement et leurs conséquences; 

 L’intégration sociale des jeunes immigrants afin de favoriser harmonieusement leur inclusion 
et encourager l'ouverture à la diversité ; 

 L’accessibilité aux activités culturelles, de loisir, de loisir sportif et du plein air afin de privilégier 
le développement global des enfants et d’éviter l’exclusion sociale. 
 

Objectifs du Fonds Place-du-Souvenir 

Les projets soutenus dans le cadre du Fonds Place-du-Souvenir doivent répondre aux objectifs suivants 

du Fonds : 

 Rejoindre directement les jeunes âgés de 0 à 17 ans issus de milieux défavorisés afin de 

permettre leur plein épanouissement; 

 Améliorer la qualité de vie des jeunes lavallois; 

 Être un levier d’intervention sur le plan du développement social en matière de jeunesse sur 

le territoire lavallois; 

 S'inscrire en cohérence avec les orientations municipales inscrites dans la vision stratégique 

« Urbaine de Nature 2035 » et la Politique régionale de développement social de Laval.  
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Nature de l’aide financière 

L’aide financière est consentie par la Ville de Laval, par le biais du Fonds Place-du-Souvenir, sous forme 

de subvention.  

Organismes admissibles 

Les organismes admissibles à déposer un projet selon les volets sont les suivants :  

 Les organismes 
incorporés et à but 
non lucratif 

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

Les commissions 
scolaires 
 

Fondations 

Volet 1       

Volet 2       

Volet 3         

 

Dépenses admissibles 

Les dépenses reconnues admissibles sont :  

 Les dépenses directement en lien avec un soutien aux jeunes : 

o Frais d’activités et d’inscription; 

o Frais de déplacement 

o Équipement et matériel pour les jeunes; 

o Denrées et vêtements; 

o Accompagnement et intervention directe auprès des enfants.  

Les dépenses pourront 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.  

Dépenses non admissibles 

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

 Toute dépense qui n’est pas directement affectée au jeune dont : 

o Les dépenses d’administration et de gestion du projet; 

o Les dépenses liées au fonctionnement de l’organisme; 

o Les dépenses de financement du service de la dette, du remboursement d’emprunts à 

venir ou de financement d’un projet déjà réalisé; 

o Les dépenses affectées au projet, mais effectuées avant la date du dépôt de la 

demande de soutien financier dudit projet. 

Critères d'admissibilité et d’évaluation du projet 

La demande de soutien financier sera analysée en fonction des critères d'admissibilité et d’évaluation 

du projet:  

 Le projet s'inscrit en conformité avec un des domaines d'intervention et les objectifs du plan 

d’action du Fonds Place-du-Souvenir; 

 Le projet soutient directement les jeunes lavallois de 0-17 ans issus de milieux défavorisés; 

 L’impact réel du projet auprès des jeunes lavallois est démontré; 

 Le projet répond adéquatement à une problématique identifiée; 

 L'aide financière demandée est documentée et justifiée;   

 Le projet est en concordance avec la mission de l'organisme; 

 Le projet prévoit la contribution financière ou en service de l'organisme ou d'au moins un 

partenaire; 

 Le projet est complémentaire aux programmes et aux interventions présentes sur le territoire 

lavallois; 
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 Le projet est complémentaire à l'offre de service existante de l'organisme; 

 L’aide demandée ne doit pas se substituer à d’autres programmes gouvernementaux en vigueur 

pour lesquels le projet serait admissible; 

 L'organisme possède l'expertise nécessaire pour assurer la réalisation du projet; 

 L'organisme possède les capacités organisationnelle, logistique, technique et financière pour 

assurer la gestion du projet; 

 Le dossier de l’organisme est complet (se référer à l’annexe 1); 

 Le projet tient compte de l’analyse différenciée selon les sexes (ADS).  
 

Durée du projet 

Selon la nature des projets, des ententes de partenariat (volet 3) pourront s’échelonner au-delà d’une 

année, et ce, jusqu’à concurrence de trois ans. Une reconduction pourrait être évaluée selon l’analyse 

favorable des projets.   

Montant accordé 

Le montant accordé sera attribué en fonction de la démonstration du besoin et de la portée du projet. 

Processus d’analyse et de recommandation des projets 

Les demandes admissibles seront évaluées par le comité consultatif Fonds Place-du-Souvenir qui 

transmettra aux instances décisionnelles de la Ville de Laval ses recommandations à des fins d'adoption.  

La Ville de Laval informera l’organisme de sa décision finale dans un délai maximal de quatre (4) mois 

après le dépôt du projet. 

Reddition de comptes 

Les projets acceptés feront l'objet d'un protocole d'entente à conclure entre la Ville de Laval et 

l'organisme où les modalités de l'aide financière et les obligations des deux parties seront définies. Le 

nombre de versements sera déterminé en fonction de la nature et de la durée du projet.  

Au terme du projet, l'organisme devra produire un rapport final. Un rapport d'étape pourrait également 

être requis, selon la durée du projet.  

Aux fins de vérification, l'organisme doit tenir une comptabilité distincte et spécifique relative à 

l’ensemble des dépenses imputables au projet et fournir sur demande les rapports et les pièces 

justificatives à la Ville de Laval. 

Évaluation 

Les actions soutenues par le Fonds Place-du-Souvenir pourront faire l'objet d'une évaluation. À cet 

égard, l'organisme devra s'engager à collaborer avec la Ville de Laval à cette démarche. 

Dépôt des demandes  

Les demandes ainsi que les documents nécessaires à l’analyse du projet devront être transmis par 

courriel à l’adresse suivante : developpementsocial@laval.ca . 

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

Division Développement social  
a/s Fonds Place-du-Souvenir  
Ville de Laval 480, boulevard Armand Frappier C.P. 422,  
Succ. Saint-Martin Laval, Québec H7V 3Z4 

 
Renseignements complémentaires 

Pour obtenir des renseignements complémentaires, vous pouvez communiquer auprès de la Division 

du développement social au (450) 978-6888, poste 7527 ou par courriel: developpementsocial@laval.ca  

  

mailto:developpementsocial@laval.ca
mailto:developpementsocial@laval.ca
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Annexe 1 

Documents à fournir 

Pour les organismes reconnus par la Ville de Laval, votre dossier de reconnaissance doit être à jour 

 Formulaire de demande d’aide financière dûment rempli et signé; 

 Résolution autorisant le représentant à agir au nom de l’organisme et à signer tout document 

avec la Ville de Laval, incluant un protocole d’entente, dans le cadre de la demande d’aide 

financière; 

 Confirmation des divers engagements financiers dans le cadre du projet et lettre d’appui, s’il y 

a lieu; 

 Procédure de gestion financière adoptée par le conseil d’administration, si disponible; 

 Code d’éthique des administrateurs, si disponible; 

 

Pour tout autre organisme à but non lucratif :  

 Documents requis mentionnés ci-haut; 

 États financiers de la dernière année; 

 Lettres patentes ou tout autre document constitutif officiel; 

 Liste des membres du conseil d’administration; 

 Dernier rapport annuel de l’organisme; 

 Règlements généraux de l’organisme; 

 Convocation de la dernière rencontre de l’assemblée générale de l’organisme; 

 Procès-verbal de l’assemblée générale; 

 Preuve d’assurance responsabilité civile. 

 


