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

1. IDENTIFICATION DE L’ACTIVITÉ ET DE L’ORGANISME DEMANDEUR

Titre de l’activité : 

Nom de l’organisme demandeur : 

Montant demandé : $ Montant total : $ 

Statut juridique de l’organisme : 

Date d’incorporation ou de constitution : 

COORDONNÉES DE LA PERSONNE RESPONSABLE DE L’ACTIVITÉ 

Nom, prénom : 

Titre : 

Adresse postale : 

Ville : Code postal : 

Courriel : Téléphone: 

Nom du représentant dûment autorisé à agir au nom de l’organisme et à signer les documents requis : 

MISSION DE L’ORGANISME ET ORIENTATIONS (DÉCRIRE LA MISSION ET LES ORIENTATIONS DE VOTRE ORGANISME) : 

2. DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ

2.1. Portée de l’activité 

Quelle est la portée de l’activité? 

   Régionale 

   Locale 
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Si l’activité est de portée locale, spécifiez : 

   BML 1- Duvernay, Saint-François et Saint-Vincent-de-Paul 
   BML 2- Pont-Viau, Renaud-Coursol et Laval-des-Rapides 
   BML 3- Chomedey 
   BML 4- Sainte-Dorothée, Laval-Ouest, les Îles-Laval et Fabreville-Ouest 
   BML 5- Fabreville-Est et Sainte-Rose 
   BML 6- Vimont et Auteuil 

2.2. Description de l’activité 

Veuillez décrire votre activité. 
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2.3. Objectifs et indicateurs de résultats 

Quels sont les objectifs poursuivis par l’activité? Veuillez indiquer les résultats attendus ainsi que les 
indicateurs qui permettront de mesurer l’atteinte des objectifs. 

Objectif général ou spécifique Résultat attendu Indicateur de résultat 

2.4. Retombées de l’activité 

Quelles sont les retombées attendues de l’activité? 
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2.5. Clientèle visée

Quelle est la clientèle visée par l’activité? 

2.6. Arrimage de l’activité aux objectifs du Programme Mobilisation Diversité (PMD)

Dans quel(s) objectif(s) de l’Entente en immigration le projet s’inscrit-il ? 

   Accroître la capacité de la collectivité à attirer des personnes immigrantes afin de favoriser leur 

    établissement durable hors de la région métropolitaine de Montréal; 

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

   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; 

   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; 

    Soutenir les engagements des partenaires à l'égard des personnes admises pour des motifs de 

  protection ou pour des considérations humanitaires; 

    Valoriser la diversité, les échanges et le réseautage interculturels; 

    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; 

    Encourager, s'il y a lieu, des pratiques de médiation interculturelle ou de gestion de la diversité. 

2.7. Arrimage de l’activité aux objectifs régionaux en immigration 

Dans quel(s) objectif(s) régionaux en matière d’immigration et de diversité culturelle votre activité 
s’inscrit-elle?  

  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;  

  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;  

  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.  
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2.8. Arrimage de l’activité aux objectifs de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles
(SQRI) 

Dans quel(s) objectif(s) de la SQRI votre activité s’inscrit-elle? 

  Mettre en valeur la contribution importante des Québécoises et Québécois de toutes origines à la 
prospérité du Québec; 

  Susciter une plus grande ouverture de la population à la diversité ethnoculturelle;  
  Faire valoir l’apport de l'immigration et de la diversité ethnoculturelle du Québec; 
  Encourager le dialogue et susciter le rapprochement interculturel;  
  Lutter contre les préjugés et la discrimination afin de favoriser la pleine participation de toutes et de 

tous au développement du Québec. 

Expliquez comment votre activité rejoint les objectifs ci-dessus mentionnés (PMD, objectifs régionaux, 
SQRI) : 
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3. ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION DE L’ACTIVITÉ

Étapes Date de réalisation 

4. PARTENARIAT ET CONCERTATION

Identifiez les partenaires associés à la réalisation de l’activité et décrivez la nature de leur contribution, 

incluant la vôtre.  

Partenaire Nature de l’engagement 
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5. ASPECTS FINANCIERS DE L’ACTIVITÉ

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

montant demandé ne doit toutefois pas dépasser 85% des dépenses admissibles pour la réalisation de 

l’activité. Le calcul de l’aide financière ne doit comptabiliser que les travaux et dépenses à venir. Par 

ailleurs, le bénévolat ne devrait pas être comptabilisé. Veuillez également vous assurer, que pour les coûts 

où les taxes sont applicables, de soustraire la portion de taxes qui vous sera remboursée par le 

gouvernement lors de vos réclamations annuelles. 

Les frais généraux d’administration et de gestion sont admissibles jusqu’à concurrence de 10% du montant 

demandé par l’organisme.  

MONTAGE FINANCIER 

COÛT DE L’ACTIVITÉ SOURCE DE FINANCEMENT 

Détail1 Montant Partenaires             % Montant 

Ex. : Ressources humaines (salaire) 

 $ 

Ville de Laval (Programme 

Mobilisation Diversité) 

          %  $ 

Ex. : Frais de déplacement: 

 $ 

Mise de fonds de l’organisme  %          $ 

Ex. : Dépenses d’immobilisation (équipement) 

$ 

Ex. : Contribution du milieu 

        % 

 $ 

Ex. : Frais de promotion: 

$ 

Ex. : Gouvernement fédéral, provincial 

(indiquer le ministère et le programme) 

      %         $ 

Autres (définir) : 

$ 

Ex. : Autres sources (définir) 

        %   $ 

TOTAL $ TOTAL 100 %  $ 

1 Veuillez annexer le détail des dépenses, dont celles d’immobilisation, de ressources humaines ou de frais divers. 
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6. DOCUMENTS REQUIS (joindre les documents suivants à votre demande)2 :

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 (président ou présidente) à agir au nom de l’organisme et à 
signer tout document avec la Ville de Laval, incluant le protocole d’entente; 

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

 Code d’éthique des administrateurs, si disponible; 

 Détail des dépenses d’immobilisation, de ressources humaines ou de frais divers, s’il y a lieu;  

 Confirmation des divers engagements financiers, s’il y a lieu. 

Pour tout autre organisme lavallois à but non lucratif : 

  Documents requis mentionnés ci-haut;  
  États financiers vérifiés 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. 

2 La Ville de Laval ne peut s’engager à traiter un dossier incomplet.
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7. SIGNATURE DE LA DEMANDE

Je certifie que les renseignements contenus dans la présente demande et dans les documents déposés 
sont à ma connaissance, complets, exacts et véridiques en tous points. 

Les documents transmis par moi ou par l’organisme que je représente demeurent la propriété de la Ville 
de Laval qui en assurera la confidentialité. Toutefois, j’autorise la Ville de Laval à échanger avec tout 
ministère ou organisme gouvernemental les renseignements ou les documents nécessaires à l’étude de la 
présente demande. 

Signature : ________________________________    Date : 

Nom :   Titre : 

8. DATE ET LIEU DE DÉPÔT DES DEMANDES

Le formulaire de demande de subvention, incluant tous les documents exigés, doit être transmis à la Ville 
de Laval, au plus tard le 21 septembre 2018 avant 16 h 30 à l’adresse courriel suivante : 
developpementsocial@ville.laval.qc.ca ou transmis par la poste à l’adresse suivante :  

Ville de Laval - Division du développement social  
a/s Soutien financier Entente en immigration  
480, boulevard Armand-Frappier  

C.P. 422 Succ. Saint-Martin, Laval, Québec H7V 3Z4 
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