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1. IDENTIFICATION DE L’ORGANISME 

Nom de l’organisme :                                                        

Coordonnées du représentant autorisé de l’organisme et responsable de la demande  

Nom, prénom :        Fonction ou titre :       

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

 

2. IDENTIFICATION DE VOTRE SITUATION FINANCIÈRE  

Veuillez cocher le ou les critère(s) d’admissibilité au Programme d’assistance financière en 
arts et culture – Volet soutien financier annuel au fonctionnement non respecté(s) :  

 
 

Les plus récents états financiers adoptés présentent un surplus cumulé non affecté 
supérieur à 25 % des dépenses.  
Veuillez identifier le pourcentage du surplus cumulé non affecté :        
CALCUL : (actif non affecté / total des dépenses) multiplié par 100               

 Le montant total des subventions municipales, incluant le montant demandé en soutien 
au fonctionnement, représente plus de 50 % des revenus totaux présentés dans les plus 
récents états financiers adoptés.  
Veuillez préciser le pourcentage :       
CALCUL : (subventions municipales octroyées / revenus totaux) multiplié par 100  

 

3. NATURE DU SOUTIEN FINANCIER (réf. : Guide de rédaction, point 7)  

Soutien financier demandé :              $                

Montant de la dernière subvention au fonctionnement reçue :             $ 

 

4. PRÉSENTATION DU PROJET  

Veuillez cocher la mesure associée à votre projet (réf. : Guide de rédaction, point 4) :  

☐  Mesure 1 - Développement et consolidation   ☐  Mesure 2 – Visibilité et actualisation technologique  

Titre du projet :       

Période de réalisation :       

(Doit se situer entre la date de dépôt de la demande et déc. 2022) 

Date de début souhaitée :       
(Les dépenses sont admissibles à compter de la date de dépôt de la 

demande et ne seront remboursées que si celle-ci est acceptée.) 

En quelques mots, décrivez en quoi consiste votre projet (300 caractères) : 
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5. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DU PROJET 

Veuillez décrire votre projet de façon détaillée : Qui ? Quoi ? Où ? Comment ? (¾ de page)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. OBJECTIFS ET IMPACTS DU PROJET  

Veuillez résumer les principaux enjeux auxquels votre organisme a été confronté en lien avec 
la crise sanitaire ou par rapport à la relance (¼ de page) : 
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Veuillez démontrer comment le projet déposé dans le cadre du présent programme répond 
favorablement aux enjeux soulevés précédemment (¼ de page) : 

7. SAINE GOUVERNANCE

Date de votre dernière AGA : 

Nombre de rencontres du CA : 

5. ENGAGEMENT DE L’ORGANISME ET CERTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS

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, notre organisme s’engage à utiliser l’aide financière qui pourrait nous être 
octroyée conformément aux orientations et objectifs du soutien à la relance, à réaliser le projet tel que 
présenté et à fournir, sur demande, les pièces justificatives ou le bilan financier à la Ville de Laval.  

J’atteste que la résolution déposée a été adoptée lors de la rencontre du conseil d’administration tenue 

le :    

       Jour/mois/année 

 Je confirme  Nom : 

Cette confirmation fait office de signature  Date : 
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Annexe A – Budget prévisionnel 

REVENUS 

Subvention du programme de relance 

Autre subvention 

Contribution de l’organisme 

Dons et commandites 

Autre __________________________________________________ 

Autre  __________________________________________________ 

TOTAL DES REVENUS 

DÉPENSES 

Développement du projet 

Recherche et conception 

Honoraires contractuels 

Octroi mandat professionnel 

Réalisation des activités 

Location de matériel et d’équipement 

Achat de matériel et d’équipement 

Location de salle 

Communications 

Publicité 

Programmation Web 

Médias sociaux 

Coordination / administration 

Papeterie 

Autres 

TOTAL DES DÉPENSES 
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