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VOLET - SOUTIEN ANNUEL À LA MISSION 

• Ce programme est réservé exclusivement aux organismes de loisir culturel ayant déclaré, dans leurs
états financiers, des revenus (produits) supérieurs à 20 000 $ pour leur dernière année financière et
ayant bénéficié d’un soutien financier de la Ville de Laval au cours des cinq dernières années.

• Seuls les organismes dont le Dossier de reconnaissance est à jour peuvent déposer une demande de
soutien financier annuel.

• L’organisme qui désire s’inscrire à ce programme doit prendre connaissance des informations
contenues dans le Guide de rédaction.

• Le demandeur qui désire s'inscrire à ce programme doit remplir le formulaire prévu à cet effet ainsi
que l’Annexe des prévisions budgétaires.

1. IDENTIFICATION DE L’ORGANISME

Nom de l’organisme : Domaine d’activité : 

Adresse : Code postal : 

Ville : Téléphone : 

Site Internet : Courriel principal : 

1.1 Coordonnés du représentant autorisé de l’organisme et responsable de la demande 

Nom, prénom : 

Fonction ou titre : 

Adresse de correspondance : 

Ville : Code postal : 

Tél. (résidence) : Tél. (travail) : Courriel : 

2. ADMISSIBILITÉ DE L’ORGANISME

2.1 La mise à jour du dossier de reconnaissance municipale a-t-elle été faite? 

�   Oui     �    Non 

2.2 Les revenus apparaissant aux derniers états financiers de l’organisme sont-ils supérieurs à 20 000 $ ? 

�   Oui     �    Non 

2.3 L’organisme présente-t-il un surplus non affecté supérieur à 25%? 

�   Oui     �    Non 

2.4 L’aide financière représente-t-elle plus de 50% des revenus totaux de l’organisme? 

�   Oui     �    Non 
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3. GESTION ET GOUVERNANCE DE L’ORGANISME

3.1 Lors de l’assemblée générale annuelle, les états financiers ont-ils été déposés aux membres? 

�   Oui     �    Non 

3.2 Lors de l’assemblée générale annuelle, y a-t-il eu des élections conformément aux règlements 
généraux de l’organisme?  

�   Oui     �    Non, pourquoi : 

3.3 Le nombre d’administrateurs siégeant au conseil d’administration de l’organisme est-il le même que 
celui prévu aux règlements généraux de l’organisme? 

�   Oui     �    Non, pourquoi : 

3.4 Est-ce que la majorité des membres (participants) sont Lavallois? 

�   Oui     �    Non, pourquoi : 

Proportion : 

4. BILAN ET ORIENTATIONS

4.1 Bilan de l’année 2017 (250 mots) 
Décrire les réalisations de l’organisme selon les critères d’évaluation du programme (consultez le Guide de 
rédaction). 
Veuillez indiquer vos nouveautés, projets spéciaux, bons coups, etc. De plus, mentionnez tout changement 
majeur au sein du C.A., changement de mission ou de mandat, et difficulté artistique, culturelle ou 
financière majeure. Veuillez également, le cas échéant, en identifier les incidences sur le fonctionnement de 
l’organisme. 
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4.2 Encadrement professionnel 
Vos activités sont-elles encadrées par des professionnels du milieu des arts et de la culture? Comment cela 
prend-il forme?  
(Ex. : Mise en scène faite par un professionnel, archiviste ou historien professionnel accompagnant un projet de 
collecte de photos anciennes, commissaire d’exposition professionnel, formation par des professionnels lors du camp 
musical annuel, etc.) 

4.3 Implication dans la communauté et collaboration avec d’autres partenaires régionaux 

Comment vous impliquez-vous dans la communauté lavalloise?  
(Ex. : collaboration avec un autre organisme lavallois, spectacle dans une résidence de personnes âgées, etc.) 

4.4 Collaborez-vous avec d’autres partenaires? Lesquels et comment? 
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4.5 Orientations et programmation pour l’année 2018 (250 mots) 
Décrire les objectifs artistiques, administratifs et de gouvernance de l’organisme pour la prochaine année 
selon les critères d'évaluation du programme (consultez le Guide de rédaction).  

5. MONTANT DEMANDÉ

         $ Soutien financier demandé pour l’année 2018 :                 $  Montant reçu en 2017 :     

Le montant doit être le même que celui inscrit dans l’Annexe des prévisions budgétaires. 

6. PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

� Veuillez compléter l’Annexe des prévisions budgétaires. 

7. EXTRAIT DU PROCÈS VERBAL ET SIGNATURE

Je certifie que les renseignements fournis dans le présent formulaire sont exacts. Je suis conscient qu’en 
cas de fausses déclarations, la Ville de Laval se réserve le droit de rejeter cette demande, et ce, sans 
préavis.  De plus, j’atteste qu’une résolution autorisant la demande d’assistance financière à la Ville a été 
adoptée lors de la rencontre du conseil d’administration tenue le :      

 jj  / mois /   année 

    �  Je confirme     Nom :  Date : 

8. DATE ET LIEU DE DÉPÔT DES DEMANDES

Le formulaire de demande de subvention, incluant l’annexe des prévisions budgétaires, doit être transmis 
à la Ville de Laval, au plus tard le 1er février 2018 avant 16 h 30 à l’adresse courriel suivante : 
artetculture@laval.ca 

mailto:artetculture@laval.ca
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