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Soutien financier en développement social 2017-2018 

Volet MAE (Municipalité amie des enfants) 
 

Guide d’information 
 

Date d’échéance : 6 octobre 2017 à 16 h 30 
 

1.  Description du volet MAE 
 
Le volet MAE est destiné aux organismes reconnus par la Ville de Laval. Il vise à soutenir 
prioritairement la mise en œuvre du plan d’action MAE « Municipalité amie des enfants » 2015-2017 
et des projets en matière d’amélioration de la qualité de vie des enfants lavallois et de leur 
développement global.   

 
2. Objectif général du volet MAE 
 
Le volet MAE tient compte de la vision stratégique de la Ville de Laval « Urbaine de nature ». Il s’inscrit 
directement en lien avec les orientations du plan d’action MAE, disponible à l’adresse suivante : Ville 
de Laval - Municipalité amie des enfants 
 
Le volet MAE s’inscrit dans les valeurs, les orientations et les objectifs de la Politique régionale de 
développement social de Laval, disponible à l’adresse suivante : Ville de Laval - Politique régionale 
de développement social 
 
Le volet MAE a pour objectif de soutenir des projets favorisant l’épanouissement et la participation 
active des enfants lavallois, de respecter les droits de l’enfant et de s’assurer de leur faire une place 
de choix dans toutes les actions mise en place. 

 
3. Objectifs spécifiques du volet MAE 
 
Dans le cadre de l’appel de projets du volet MAE, trois (3) des cinq (5) axes d’intervention du plan 
d’action MAE ont été priorisés : la participation des enfants, l’accessibilité et l’implication des 
jeunes/engagement social et citoyen. De plus, les projets devront respecter et mettre de l’avant la 
Convention relative aux droits de l’enfant des Nations Unies. Celle-ci est disponible à l’adresse 
suivante :Convention relative aux droits de l'enfant des Nations Unies  
 
Les objectifs spécifiques du volet MAE sont les suivants : 
 

• Soutenir la réalisation de projets favorisant la participation des enfants notamment par le 
biais de la consultation; 

• Soutenir la réalisation de projets favorisant l’accessibilité des activités adaptées et 
abordables pour les enfants; 

• Soutenir la réalisation de projets favorisant l’implication et l’engagement social et citoyen 
des jeunes; 

• Soutenir la réalisation de projets favorisant une place de choix à l’enfant dans toutes les 
actions mise en place; 

• Soutenir la réalisation de projets favorisant le respect et la diffusion de la Convention 
relative aux droits de l’enfant des Nations Unies. 

 

https://www.laval.ca/Pages/Fr/A-propos/municipalite-amie-des-enfants.aspx
https://www.laval.ca/Pages/Fr/A-propos/municipalite-amie-des-enfants.aspx
https://www.laval.ca/Pages/Fr/A-propos/politique-regionale-developpement-social.aspx
https://www.laval.ca/Pages/Fr/A-propos/politique-regionale-developpement-social.aspx
http://www.unicef.ca/sites/default/files/2016-11/crcposterfr_fa.pdf
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4. Conditions générales d’admissibilité 
 

• Tous les organismes à but non lucratif reconnus par la municipalité et dont la mission est liée aux 
objectifs spécifiques du volet MAE sont admissibles;  

• Une seule demande par organisme peut être déposée dans le cadre de l’appel de projets du 
volet MAE par année, sauf si celui-ci est fiduciaire pour une table de concertation; 

• Le projet soumis dans la présente demande doit se terminer au plus tard le 22 juin 2018.  
 

Important : 

• L’organisme doit posséder un surplus cumulé non immobilisé inférieur ou égal 
à 25 % de ses dépenses pour sa dernière année financière; 

• Le dossier de reconnaissance de l’organisme doit être à jour. 

 
Organismes non admissibles : 

• Les fondations; 

• Les entreprises privées. 

 

5. Montant maximal de la subvention 

 
Le montant maximal accordé par projet est de 3 000 $ et ne doit pas représenter plus de 85 % des 
dépenses admissibles à la réalisation du projet. 
 
6. Exigences liées au dépôt d’une demande de soutien financier pour le volet MAE 

 

 Le formulaire de demande de soutien financier doit être dûment rempli (incluant     
 une résolution du conseil d’administration) ainsi que les documents requis; 

 Le montage financier doit être détaillé et équilibré; 

 Le montant global de la subvention du projet doit être dépensé avant le 22 juin 2018.  
 

Les demandes qui ne seront pas complètes ou reçues après la date de tombée ne seront pas 
analysées. 

 
7. Dépenses admissibles 

 
Les dépenses reconnues admissibles en vue de l’octroi d’un soutien financier sont: 
 

 Les dépenses liées directement à la réalisation des activités du projet; 
 La rémunération du personnel dédié à la réalisation des activités du projet; 
 Les frais de déplacement; 
 Les frais de poste ou de messagerie; 
 Les frais liés aux activités de communication et de promotion du projet; 
 Les frais d’immobilisation; 
 Les frais d’administration et de gestion du projet jusqu’à concurrence de 10% du montant 

demandé par l’organisme.  
 

Les dépenses sont admissibles à partir de la date de dépôt du projet. Cependant, l’organisme qui 
engage des dépenses avant l’obtention d’une réponse écrite assume les risques financiers en cas de 
refus.  
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8. Projets et dépenses non admissibles 
 
Aucun financement ne sera accordé pour : 
 

 Un projet qui est admissible à un programme régulier de soutien financier d’un ministère (ex : 
PSOC), une entente ministérielle où la Ville de Laval est partenaire ou un programme de 
subvention municipale; 

 La mission de base d’un organisme; 
 Des activités de financement; 
 Des demandes de commandites; 
 Toute forme de prêt; 
 Le financement du service de la dette, le remboursement d’emprunts à venir; 
 Les dépenses affectées à la réalisation du projet, mais effectuées avant la date du dépôt de la 

demande officielle du projet de l’organisme.  
 

9. Critères d’évaluation 
 
Le projet soumis fera l’objet d’une évaluation de la part de la Division Développement social selon les 
critères d’évaluation inscrits au volet MAE et les crédits disponibles. Au terme de ses travaux, la 
Division Développement social fera part de ses recommandations au comité exécutif de la Ville de 
Laval pour approbation. 
 
Le projet reçu sera analysé selon les critères suivants :  
 

 La qualité et la pertinence du projet déposé en lien avec un (ou des) objectifs du volet MAE 
et du plan d’action MAE; 

 La qualité et la pertinence du projet déposé en lien avec un (ou des) objectifs et orientation 
de la Politique régionale de développement social de Laval et de la vision stratégique de la 
Ville de Laval « Urbaine de nature »; 

 L’inclusion et l’importance de la place de l’enfant dans toutes les étapes du projet; 
 Le respect et la diffusion de la Convention relative aux droits de l’enfant des Nations Unies; 
 La capacité de l’organisme de mener à terme le projet, tant au niveau technique que financier; 
 La contribution du projet au développement de l’organisme et la concordance avec sa 

mission; 
 Le caractère structurant du projet selon les moyens mis en place pour assurer la pérennité, 

l’intégration des pratiques écoresponsables (par exemple : l’organisation d’événements 
écoresponsables, l’achat local et responsable, privilégier le transport en commun, etc.) et 
l’analyse différenciée selon les sexes (ADS)* (par exemple : ventiler les données selon les 
sexes, assurer une pleine participation égalitaire entre les femmes et les hommes, réduire 
les inégalités entre les femmes et les hommes, s’il y a lieu); 

 L’impact du projet et son ancrage dans le milieu et la communauté; 
    Le réalisme du calendrier de réalisation;  
    Le réalisme du budget.  
 

*Principes de l’analyse différenciée selon les sexes (ADS) : 
 
L’ADS est un processus d’analyse favorisant l’atteinte de l’égalité entre les femmes et les hommes. 
Elle permet de discerner de façon préventive les effets distincts sur les femmes et les hommes que 
pourrait avoir l’adoption d’un projet à l’intention de la population. Il s’agit de tenir compte des réalités 
et des besoins différenciés des deux sexes. Il est important d’appliquer ce processus lors de 
l’élaboration, de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation d’un projet, afin d’obtenir de meilleurs 
résultats. Dans certaines situations, l’ADS peut amener à proposer des mesures différentes aux 
femmes et aux hommes afin de réduire les inégalités pour atteindre l’égalité de fait.  

 
Pour plus de renseignements sur les principes de l’analyse différenciée selon les sexes, visitez-le : 
http://www.scf.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/ADS/ads_depliant2007-10.pdf 

 

http://www.scf.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/ADS/ads_depliant2007-10.pdf
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10. Processus de suivi des demandes de subventions 
 

Les demandes seront évaluées par un comité d’analyse qui transmettra au comité exécutif ses 
recommandations à des fins d’adoption. La Ville de Laval informera l’organisme de sa décision finale 
dans un délai maximal de trois (3) mois après la date limite de l’appel de projets, soit le 6 octobre 
2017. 

 
11. Reddition de comptes 

 
Tout promoteur de projet a une obligation de tenir à jour une comptabilité distincte et spécifique relative 
à l’ensemble des dépenses imputables au projet. Toute modification liée à ce budget doit être 
signalisée.  

 
Le projet terminé, l’organisme devra produire un bilan final dont le modèle lui sera remis comprenant : 
 

 Une analyse qualitative et quantitative incluant le nombre de personnes rejointes et de 
ressources humaines utilisées dans le cadre de la réalisation du projet; 

 Des résultats budgétaires; 
 Une copie des pièces justificatives relatives au projet ainsi qu’aux dépenses admissibles. 

 
12. Date limite et adresse d’envoi 

 
La date limite pour déposer une demande est le 6 octobre 2017 avant 16h30. Une copie du formulaire 
de même que tous les documents nécessaires à l’analyse du projet doivent être transmis par courriel à 
l’adresse mae@ville.laval.qc.ca . L’original du formulaire doit être signé et transmis à l’adresse 
suivante :  

 
 

Division Développement social 
a/s Soutien financier en développement social 2017-2018-Volet MAE 

Ville de Laval 
480, boulevard Armand Frappier 

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

mailto:mae@ville.laval.qc.ca

