
FORMULAIRE DE DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER- MONTAGE FINANCIER

SOUTIEN AUX INITIATIVES ISSUES DE LA PRDS ET DE SON PLAN D’ACTION 2019-2024

Veuillez sauvegarder ce formulaire sur votre ordinateur avant de le compléter. 

Veuillez ne PAS le convertir en PDF lorsque vous nous le retournerez. Merci!

Ce modèle a été créé afin de vous aider à répondre aux attentes de la Ville de Laval. 

Question 4.1 Montage financier

Veuillez indiquer la ventilation des coûts ainsi que les différentes sources de financement.

Budget annuel et budget total

Salaire employé + avantages sociaux (salaire horaire 

x heures par semaines  x 52 semaines + % charges 

sociales

Salaire employé + avantages sociaux (salaire horaire 

x heures par semaines  x 52 semaines + % charges 

sociales)

Achat d'immobilisations (ordinateur, logiciel, 

meubles…)

Matériel nécessaire au projet

Fourniture de bureau employés du projet (papier, 

crayon, impression)

Veuillez noter que les postes budgétaires sont à titre indicatif. 

N'hésitez par à les modifier afin de les faire correspondre  à votre initiative.

Budget de l'initiative - An 1

Description

Montant 

demandé à 

Ville de Laval

Autres 

contributions
Total

Frais d'initiative



Déplacements employés du projet (approximation 

de km x taux)

Formation employé projet (explication)

Location d'espace pour le projet  (% du loyer de 

l'organisme ou en valeur $/pied carré nécessaire au 

projet)

Frais de promotion et de communications du projet

Collations participants (budget moyen par atelier x 

nombre d'atelier)

Déplacements participants (info supplémentaire si 

possible)

Valeur du comité de coordination multipartenaires 

(salaire moyen horaire x nombre d'heures de 

concertation)

Autre

Autre

Autre

Encadrement employés du projet et gestion du 

projet - Direction (salaire horaire  x heures dédiées 

par semaines  x 52 semaines + % charges sociales)

Adjointe administrative (salaire horaire  x heures 

dédiées par semaines  x 52 semaines + % charges 

sociales)ou (% de la charge de travail de l'initiative 

sur la valeur du budget de l'organisme)

Frais d’administration 



Comptabilité (salaire horaire  x heures dédiées par 

semaines  x 52 semaines + % charges sociales) ou (% 

de la charge de travail de l'initiative sur la valeur du 

budget de l'organisme)

Location espace employé (% du loyer de 

l'organisme ou en valeur $/pied carré nécessaire au 

projet)

Commodités (téléphone, internet, électricité) - % du 

budget de l'organisme

Autre

Autre

Total

% Frais d'administration demandé à la Ville (10% et 

moins)

% Total frais d'administration (  15% du projet et moins)

% de la valeur de la demande sur l'ensemble du projet ( 

90% et moins)

Salaire employé + avantages sociaux (salaire horaire 

x heures par semaines  x 52 semaines + % charges 

sociales)

Salaire employé + avantages sociaux (salaire horaire 

x heures par semaines  x 52 semaines + % charges 

sociales)

Achat d'immobilisations (ordinateur, logiciel, 

meubles…)

Matériel nécessaire au projet

Fourniture de bureau employés du projet (papier, 

crayon, impression)

Déplacements employés du projet (approximation 

de km x taux)

Formation employé projet (explication)

Budget de l'initiative - An 2 (le cas échéant)

Description
Montant 

demandé à 

Autres 

contributions
Total

Frais d'initiative



Location d'espace pour le projet  (% du loyer de 

l'organisme ou en valeur $/pied carré nécessaire au 

projet)

Frais de promotion et de communications du projet

Collations participants (budget moyen par atelier x 

nombre d'atelier)

Déplacements participants (info supplémentaire si 

possible)

Valeur du comité de coordination multipartenaires 

(salaire moyen horaire x nombre d'heures de 

concertation)

Autre

Autre

Autre

Encadrement employés du projet et gestion du 

projet - Direction (salaire horaire  x heures dédiées 

par semaines  x 52 semaines + % charges sociales)

Adjointe administrative (salaire horaire  x heures 

dédiées par semaines  x 52 semaines + % charges 

sociales)ou (% de la charge de travail de l'initiative 

sur la valeur du budget de l'organisme)

Comptabilité (salaire horaire  x heures dédiées par 

semaines  x 52 semaines + % charges sociales) ou (% 

de la charge de travail de l'initiative sur la valeur du 

budget de l'organisme)

Location espace employé (% du loyer de 

l'organisme ou en valeur $/pied carré nécessaire au 

projet)

Commodités (téléphone, internet, électricité) - % du 

budget de l'organisme

Autre

Autre

Total

% Frais d'administration demandé à la Ville (10% et 

moins)

% Total frais d'administration (  15% du projet et moins)

% de la valeur de la demande sur l'ensemble du projet ( 

90% et moins)

Frais d’administration



Salaire employé + avantages sociaux (salaire horaire  

x heures par semaines  x 52 semaines + % charges 

sociales)

Salaire employé + avantages sociaux (salaire horaire  

x heures par semaines  x 52 semaines + % charges 

sociales)

Achat d'immobilisations (ordinateur, logiciel, 

meubles…)

Matériel nécessaire au projet

Fourniture de bureau employés du projet (papier, 

crayon, impression)

Déplacements employés du projet (approximation 

de km x taux)

Formation employé projet (explication)

Location d'espace pour le projet  (% du loyer de 

l'organisme ou en valeur $/pied carré nécessaire au 

projet)

Frais de promotion et de communications du projet

Collations participants (budget moyen par atelier x 

nombre d'atelier)

Déplacements participants (info supplémentaire si 

possible)

Valeur du comité de coordination multipartenaires 

(salaire moyen horaire x nombre d'heures de 

concertation)

Autre

Autre

Autre

Encadrement employés du projet et gestion du 

projet - Direction (salaire horaire  x heures dédiées 

par semaines  x 52 semaines + % charges sociales)

Adjointe administrative (salaire horaire  x heures 

dédiées par semaines  x 52 semaines + % charges 

sociales)ou (% de la charge de travail de l'initiative 

sur la valeur du budget de l'organisme)

Frais d'initiative

Frais d’administration 

Budget de l'initiative - An 3 (le cas échéant)

Description
Montant 

demandé à 

Autres 

contributions
Total



Comptabilité (salaire horaire  x heures dédiées par 

semaines  x 52 semaines + % charges sociales) ou (% 

de la charge de travail de l'initiative sur la valeur du 

budget de l'organisme)

Location espace employé (% du loyer de 

l'organisme ou en valeur $/pied carré nécessaire au 

projet)

Commodités (téléphone, internet, électricité) - % du 

budget de l'organisme

Autre

Autre

Total

% Frais d'administration demandé à la Ville (10% et 

moins)

% Total frais d'administration (  15% du projet et moins)

% de la valeur de la demande sur l'ensemble du projet ( 

90% et moins)

Salaire employé + avantages sociaux (salaire horaire  

x heures par semaines  x 52 semaines + % charges 

sociales)

Salaire employé + avantages sociaux (salaire horaire  

x heures par semaines  x 52 semaines + % charges 

sociales)

Achat d'immobilisations (ordinateur, logiciel, 

meubles…)

Matériel nécessaire au projet

Fourniture de bureau employés du projet (papier, 

crayon, impression)

Déplacements employés du projet (approximation 

de km x taux)

Formation employé projet (explication)

Location d'espace pour le projet  (% du loyer de 

l'organisme ou en valeur $/pied carré nécessaire au 

projet)

Budget total de l'initiative ( projet de deux ou trois ans)

Description
Montant 

demandé à 

Autres 

contributions
Total

Frais d'initiative



Frais de promotion et de communications du projet

Collations participants (budget moyen par atelier x 

nombre d'atelier)

Déplacements participants (info supplémentaire si 

possible)

Valeur du comité de coordination multipartenaires 

(salaire moyen horaire x nombre d'heures de 

concertation)

Autre

Autre

Autre

Encadrement employés du projet et gestion du 

projet - Direction (salaire horaire  x heures dédiées 

par semaines  x 52 semaines + % charges sociales)

Adjointe administrative (27.5$/h x 3x52) (taux 

horaire moyen sur 3 ans, 1e année 42.6 sem)

Comptabilité (salaire horaire  x heures dédiées par 

semaines  x 52 semaines + % charges sociales) ou (% 

de la charge de travail de l'initiative sur la valeur du 

budget de l'organisme)

Location espace employé (% du loyer de 

l'organisme ou en valeur $/pied carré nécessaire au 

projet)

Commodités (téléphone, internet, électricité) - % du 

budget de l'organisme

Autre

Autre

Total

% Frais d'administration demandé à la Ville

% Total frais d'administration ( moins de 15% du projet)

% de la valeur de la demande sur l'ensemble du projet

Frais d’administration (10 % de la valeur de la demande peut être demandé à Ville de Laval)
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