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OBJECTIFS DE LA SÉANCE 

D’INFORMATION
3

INFORMER SUR LE 
SOUTIEN AUX 
INITIATIVES EN 

MATIÈRE DE LUTTE 
CONTRE LA PAUVRETÉ, 
L’EXCLUSION SOCIALE 

ET L’IMMIGRATION 

PRÉSENTER LES 
PARAMÈTRES DE 

L’APPEL DE PROJETS 
COMBINÉ ET LES 

ÉLÉMENTS À 
CONSIDÉRER DANS LA 

RÉDACTION DES 
DEMANDES

RÉPONDRE AUX 
QUESTIONS DES 
PARTICIPANT-E-S 



DÉROULEMENT 4

- Contexte

- Modalités de l’appel de projets 

- Critères d’évaluation spécifiques

- Explication du contenu de la demande (formulaire) 

- Période de questions 

- Prochaines étapes 



CONTEXTE



CONTEXTE 6

Loi sur les cités et villes (RLRQ C-019)

Vision stratégique de la Ville de Laval

Urbaine de nature

Volonté d’arrimer les critères et les processus administratifs

Volonté de répondre aux besoins du milieu communautaire lavallois et 
simplifier les démarches administratives

Politique régionale en 
développement social (PRDS): 

Favoriser la cohérence des 
politiques publiques 



LA PRDS
LES ORIENTATIONS

7

Politique 

transversale dont 

les orientations et 

les objectifs 

permettent 

l’atteinte d’une 

vision intégrée du 

développement 

social.

Favoriser le 
développement de 
quartiers à l’échelle 
humaine contribuant 
au mieux-être des 
personnes;

Reconnaître et 
développer la 
capacité d’agir des 
personnes;

Soutenir l’intégration 
et l’inclusion des 
personnes en 
situation de 
vulnérabilité ou à 
risque de l’être;

Stimuler la vitalité 
sociale et le 
développement 
économique 
socialement 
responsable;

Stimuler la création 
et voir au maintien 
de milieux de vie 
sécuritaires et 
favorables à la santé 
et au bien-être des 
personnes;

S’assurer de 
l’adaptation et de la 
cohérence entre les 
politiques publiques 
et la PRDS.



AUTRES MESURES EN DÉVELOPPEMENT SOCIAL 8

Planifications en matière d'immigration, de lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale

• Table régionale en immigration, 
diversité culturelle et inclusion de 
Laval (TRIDIL) 

• Comité terrain pour l’accueil et 
l’intégration des personnes
immigrantes et réfugiées à Laval

Plan d’action régional en 
matière d’immigration, de 

diversité culturelle et 
d’inclusion 2017-2019

• Comité de coordination de l’Alliance pour 
la solidarité de Laval

Plan d’action régional en 
matière de lutte contre la 

pauvreté et d’exclusion 
sociale - Fonds québécois 
d’initiatives sociales (FQIS) 

2018-2023



ENVELOPPE DISPONIBLE EN 2019-2020 9

1 appel de projets 

1 seul processus 
administratif

3 enveloppes 
budgétaires totalisant: 

1,59 million en 2019-
2020 

Entente sectorielle en 
matière de lutte 

contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale 
pour la région de 
Laval 2019-2022 

(FARR/FQIS/CISSS):

967 000$

Entente 2019-2020 entre 
le Ministère de 

l’Immigration, de la 
francisation et de 

l’intégration et la Ville de 
Laval, dans le cadre du 

programme Mobilisation-
Diversité : 

325 000 $
Fonds Place-du-

Souvenir: 

300 000 $



MODALITÉS DE L’APPEL DE 

PROJETS



LES OBJECTIFS (P.4) 11

Mettre en commun 
certains leviers 
financiers

Simplifier les 
démarches 
administratives des 
organismes

Répondre de façon 
transversale et optimale 
aux besoins en matière 
de développement 
social

S’assurer de 
l’adaptation et de la 
cohérence entre les 
politiques publiques et 
les programmes de 
soutien financier

Soutenir des initiatives qui répondent aux 
orientations de la PRDS et plus 
spécifiquement en matière de lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale 
de l’Alliance de la solidarité et/ou en 
immigration



ORGANISMES ADMISSIBLES (P.4) 12

Les organismes à but non lucratif (OBNL)

Les coopératives considérées comme organismes à but non lucratif 
par Revenu Québec

Les regroupements d’organismes ou tables de concertation, 
représentés par un fiduciaire qui répond à un des critères précédents

Pourrait également être admissibles dans certains Fonds

• La municipalité

• Les institutions ou les écoles d’enseignement et de formation

• Les entreprises privées, à l’exception des entreprises du secteur financier, pour un 
maximum de 50% du coût total du projet



LES CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ (P.5) 13

Répondre à au moins 1 objectif des Plans d'action:

•Alliance pour la solidarité de 
Laval

et/ou
•Immigration, diversité 
culturelle et inclusion

Répondre à au moins 1 orientation de la PRDS

Déposer un dossier complet au plus tard pour le 13 décembre 2019.

Liste des documents à fournir p.16 du formulaire



LES CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ (SUITE) 14

Se réaliser sur le territoire lavallois

Démontrer une stabilité sur le plan 
organisationnel, logistique et financier de 
l’organisme

Prévoir une contribution financière ou en 
services minimale de 10% (organisme ou 
partenaires) 



LES CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ (SUITE) 15

Organismes ayant reçu un financement municipal en
lien avec la demande (dernière année, en cours) 

• Démontrer l’impact de l’initiative et les résultats obtenus

• Documenter de façon détaillée la justification de la poursuite de 
l’intervention



LES CRITÈRES D’ÉVALUATION 

GÉNÉRAUX (P.6)
16

Est cohérente avec la mission principale de l’organisme

Fait l’objet d’un partenariat ou démontre un potentiel 
d’un partenariat

S’inscrit en complémentarité avec les services et 
initiatives existantes et répond à un besoin non-comblé 

Est pertinente: répond à une problématique reconnue 

Est documentée: problématique, objectifs et résultats 
bien définis

L’INITIATIVE PROPOSÉE:



LES CRITÈRES D’ÉVALUATION GÉNÉRAUX  (SUITE) 17

Prévoit des retombées significatives

Démontre le potentiel de prise en charge, à court ou à 
moyen terme

Est appuyée par un budget détaillé et justifié

Est réaliste, au niveau de l’échéancier et du budget 
proposé

Démontre une prise en compte de l’ADS+, de 
l’accessibilité universelle (AU) et de l’écocitoyenneté

L’INITIATIVE PROPOSÉE: 



DÉPENSES ADMISSIBLES (P.7) 18

La rémunération du 
personnel dédiée à la 

réalisation des activités 
d’initiative, incluant les 

charges sociales

Les dépenses liées à la 
réalisation des activités 

de l’initiative

Les honoraires 
professionnels

Les coûts d’achat de 
matériel



DÉPENSES ADMISSIBLES (SUITE) 19

Les frais liés aux 
activités de 

communication et de 
promotion de l’initiative

Les frais de 
déplacement

Les frais de location de 
locaux 

Les immobilisations, 
sous réserve des 

paramètres et des fonds 
disponibles



DÉPENSES ADMISSIBLES (SUITE) 20

Les frais relatifs à 
l’évaluation de l’initiative 
par un évaluateur externe 
et en conformité avec les 

exigences de la municipalité

Les frais d’administration de 
l’initiative, jusqu’à 

concurrence de 10 % des 
dépenses admissibles du 

montant demandé



FRAIS D’ADMINISTRATION 

ADMISSIBLES (P.7)
21

Jusqu’à concurrence de 10% doivent être directement en 
lien avec l’initiative. Celles-ci comprennent: 

• l’encadrement et la supervision des ressources;

• Les ressources matérielles mises à la disposition de l’initiative défrayé 
habituellement par l’organisme (locaux, équipements, services rendus, 
autres); 

• la comptabilité;

• le secrétariat;

• la messagerie;

• la téléphonie, internet, etc.

Ne peuvent excéder 15% du budget total du projet. 



DÉPENSES NON ADMISSIBLES (P.7) 22

Les dépenses qui ne sont pas directement liées à 
l’initiative:
• Le salaire des ressources humaines ou les autres dépenses 

directement reliées aux activités régulières de l’organisme et 
sa mission de base

• Les dépenses servant au financement du service d’une dette 
ou au remboursement des emprunts à venir

• Les dépenses remboursées par un autre programme d’aide 
financière

• La portion remboursable des taxes

• Les dépassements de coûts

• Toute forme de prêt ou de garantie de prêt

• La commandite d’événements

• La célébration de fêtes nationales ou de commémorations



MONTANT DU SOUTIEN FINANCIER 

(P.8)
23

Accordé en fonction de 
l’appréciation globale 
des initiatives et des 
disponibilités 
financières 

Pas de montant minimal 
ni maximal

L’organisme et/ou les 
partenaires de 
l’initiative doivent 
contribuer 
financièrement ou en 
services: min de 10% du 
coût total de l’initiative

La recherche d’autres 
sources de financement 
est encouragée

Les fonds octroyés par 
la Ville de La val ne sont 
pas récurrents

Montant ne peut 
excéder 90 % du coût 
total



CONTRIBUTION DE L’ORGANISME (P.8) 24

10%

Contribution financière de 
l’organisme

Contribution financière ou 
en service d’autres 

partenaires

Temps de rencontres et de 
concertation

Frais d’administration 
(jusqu’à concurrence de 

15% du budget total)



DURÉE DES INITIATIVES (P.8) 25

Les initiatives peuvent se 
dérouler jusqu’à trois ans, selon 

les disponibilités financières. 



CRITÈRES D’ÉVALUATION 

SPÉCIFIQUES 



FONDS QUÉBÉCOIS D’INITIATIVES SOCIALES (FQIS)-
ALLIANCE POUR LA SOLIDARITÉ (P.10)

27

LE TERRITOIRE 
D’INTERVENTION VISÉ 

DOIT ÊTRE SITUÉ AU SEIN 
D’UNE ZONE 
DÉFAVORISÉE 

SOCIALEMENT OU 
MATÉRIELLEMENT À 

LAVAL VOIR LIEN VERS 
CARTE PAMPALON

L’INITIATIVE DOIT 
PRÉVOIR LA 

PARTICIPATION DES 
PERSONNES EN 
SITUATION DE 

VULNÉRABILITÉ

CONTRIBUER À UNE OU 
DES PRIORITÉS 

D’ACTIONS EN MATIÈRE 
DE LUTTE CONTRE LA 

PAUVRETÉ ET 
D’EXCLUSION SOCIALE 
POUR LA RÉGION DE 

LAVAL

https://www.laval.ca/Documents/Pages/Fr/Activites/repertoire-des-organismes/carte-pampalon.pdf


PRIORITÉS D’ACTION EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE 
LA PAUVRETÉ ET L’EXCLUSION SOCIALE (P.11)

28

• Soutenir le développement de l’agriculture urbaine

• Faciliter l’accessibilité physique et économique aux aliments 
sains

L’insécurité alimentaire

• Augmenter l’offre de logements sociaux et abordables

• Offrir un accompagnement aux personnes en situation de 
vulnérabilité pour favoriser leur stabilité résidentielle

Logement

• Soutenir l’intégration des personnes ayant des limitations 
fonctionnelles de santé physique et/ ou mentale et leurs 
proches

• Favoriser les saines habitudes de vie 

Santé 



PRIORITÉS D’ACTION EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE 
LA PAUVRETÉ ET L’EXCLUSION SOCIALE (SUITE)

29

• Encourager l’embauche de personne sous-représentées sur le 
marché du travail

Travail et emploi

• Soutenir la formation des personnes en situation de pauvreté et 
d’exclusion sociale

• Soutenir une approche préventive auprès des populations 
vulnérables

Éducation

• Mettre en réseau les citoyens et favoriser l’intégration sociale

Réseaux (personnels et institutionnels)



IMMIGRATION - PROGRAMME MOBILISATION-DIVERSITÉ 
(PMD)
(P.14)

L’initiative doit 
répondre à un ou 
plusieurs objectifs 
du PMD:

30

Accroître la capacité des collectivités à attirer 
des personnes immigrantes afin de favoriser 
leur établissement durable hors de la région 
métropolitaine de Montréal

Faciliter, par l’adaptation des politiques, 
programmes et services, l’édification de 
collectivités encore plus accueillantes et 
inclusives

Créer ou renforcer les conditions permettant 
aux collectivités de prendre en compte l’apport 
de la diversité et de l’immigration dans les 
enjeux de leur développement

Soutenir les engagements des municipalités et 
de leurs partenaires à l’égard des personnes 
admises pour des motifs de protection ou pour 
des considérations humanitaires



IMMIGRATION - PROGRAMME MOBILISATION-DIVERSITÉ (SUITE)

L’initiative doit 
répondre à un ou 
plusieurs objectifs 
du PMD: 

31

Valoriser la diversité ainsi que la reconnaissance 
du caractère pluriel de la société québécoise 

Multiplier les occasions de rencontres 
interculturelles et le développement des 
compétences interculturelles des Québécoises et 
des Québécois de toutes les origines

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 le renforcement des compétences 
interculturelles pour le personnel œuvrant dans 
les organismes financés dans le cadre du 
programme



IMMIGRATION - PROGRAMME MOBILISATION-DIVERSITÉ (P.15) 32

Objectifs régionaux en matière
d’immigration et de diversité́ culturelle

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



FONDS PLACE-DU-SOUVENIR (P.16) 33

Rejoindre directement les jeunes âgés de 0 à 17 ans issus de 
milieux défavorisés afin de permettre leur plein épanouissement

2 domaines d'intervention ciblés

• L’intégration sociale des jeunes immigrants afin de favoriser 
harmonieusement leur inclusion et encourager l'ouverture à la diversité

• La lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale afin d’atténuer les risques 
d’appauvrissement et leurs conséquences

Seules les dépenses directes en lien avec un soutien aux jeunes 
sont admissibles



PROCESSUS DE L’APPEL DE PROJETS 34

13 décembre 2019

Dépôt des demandes 
d’aide financière

Janvier 2020

Analyse de 
l’admissibilité des 

demandes par la DDS

Février 2020

Analyse des demandes 
par le comité d’analyse 

(incluant rétroaction, 
bonification des initiatives) 

Février 2020

Recommandation des 
initiatives par le 
comité régional 

Mars 2020

Approbation finale 
par le CE et ou CM

Mars 2020

Signature des 
protocoles 

Réalisation des 
initiatives

Reddition de comptes 



RÉDACTION DE LA DEMANDE
(QUESTIONS DU FORMULAIRE)



MISE EN GARDE 36

Ne pas oublier de 
sauvegarder le 

formulaire dans 
votre ordinateur 



TERRITOIRE CIBLÉ PAR L’INITIATIVE (P.2,Q.2) 37

Initiative régionale

• Le territoire d’intervention vise-t-il une ou des zones 
défavorisées socialement et ou matériellement de 
Laval ? 

Se référer à la carte de Pampalon 2016 zones 
défavorisées matériellement et socialement 
https://www.laval.ca/Pages/Fr/Activites/soutien-
financier-aux-organismes.aspx

Initiative locale

https://www.laval.ca/Pages/Fr/Activites/soutien-financier-aux-organismes.aspx


PROBLÉMATIQUE IDENTIFIÉE (P.3, Q 2.2) 38

IDENTIFICATION DU 
BESOIN 

DÉMARCHES 
ENTREPRISES POUR 

IDENTIFIER ET 
DOCUMENTER LE 

BESOIN NON COMBLÉ

STRATÉGIES ADOPTÉES 
POUR RÉPONDRE AUX 

BESOINS



EXEMPLE PROBLÉMATIQUE IDENTIFIÉE (Q 2.2) 39

Identification du besoin 

• Besoin accru 
d’accompagnement en pré 
employabilité dans un 
secteur de Laval pour des  
personnes en situation de 
vulnérabilités.

• Observation d’une 
augmentation de 25 % du 
nombre de personnes 
(majoritairement 
immigrantes) qui participent 
aux activités de l’organisme.

• Malgré cette participation 
active, l’organisme observe 
un taux d’abandon élevé de 
85 % chez les personnes 
immigrantes 
comparativement à 5% 
auprès de sa clientèle 
principale.

Démarches entreprises pour 
identifier le besoin non 

comblé

• Un sondage effectué auprès 
des participants montre que 
le taux d’abandon élevé 
chez les personnes 
immigrantes est dû 
notamment au besoin 
pressant de se trouver un 
emploi.

• Ces observations sont 
appuyées par des 
statistiques sur le taux de 
chômage plus élève chez les 
personnes immigrantes et 
par des recherches qui 
montrent les difficultés 
d’intégration en emploi chez 
les personnes immigrantes.

Stratégies adoptées pour 
répondre aux besoins

• Cette situation est plus 
prononcée chez les femmes 
immigrantes (les femmes 
sont plus souvent en charge 
des tâches familiales, moins 
scolarisées que les hommes, 
sont plus souvent parrainés, 
un faible réseau social).

• Afin de répondre à ce 
besoin, l’organisme a adapté 
ses activités avec 
notamment l’ajout d’ateliers 
de connaissance du marché 
de l’emploi et du français, 
dans le but d’accompagner 
les personnes immigrantes 
dans leur parcours 
d’intégration au marché du 
travail.



PROBLÉMATIQUE IDENTIFIÉE (SUITE) 40

VARIABLES À 
PRENDRE EN 

CONSIDÉRATION 
POUR MIEUX 

COMPRENDRE LES 
ENJEUX IDENTIFIÉS

DOCUMENTEZ LES 
VARIABLES ( ÉTUDES, 

RECHERCHES, ANALYSE 
DES DONNÉE, CONSTAT 

À PARTIR 
D’OBSERVATIONS)

EXPLIQUEZ COMMENT 
LES VARIABLES 

AFFECTENT 
DIFFÉREMMENT LES 

FEMMES DES 
HOMMES



PUBLICS-CIBLES VISÉS (P.5) 41

Décrire les publics-cibles, identifier leurs 
caractéristiques (Q 2.3.1) 

Votre initiative, de son élaboration à sa 
réalisation, permet-elle la pleine participation 
(sans obstacle ni discrimination) de l’ensemble 
des personnes ciblées et impliquées ? (Q 2.3.4) 

• Expliquer les stratégies prévues



EXEMPLE PUBLICS-CIBLES VISÉS 
42

Décrire les publics-cibles, identifier leurs caractéristiques (Q 2.3.1) 

• Personnes vulnérables, dont les femmes immigrantes éloignées du marché du 
travail

• Personnes de 18 ans et plus

• Faible revenu

• Faible niveau de scolarité

• Allophones

Votre initiative, de son élaboration à sa réalisation, permet-elle la pleine 
participation (sans obstacle ni discrimination) de l’ensemble des personnes ciblées 
et impliquées ? (Q 2.3.4) 

• Adaptation des horaires

• Ressources : halte-garderie, francisation, langages et écriture accessibles

• Sondage auprès des usager-e-s sur ce qui faciliterait l’accès aux services 
(pratiques gagnantes)

• Développer des stratégies de communication pour faire connaître le projet



DESCRIPTION DE L’INITIATIVE (P.6, Q 2.4.1) 
43

En quoi consiste l’initiative? 

Expliquer comment l’initiative répond à la problématique

Décrire les activités qui seront mises en place

S’assurer de l’adéquation entre activités énoncées et la 
problématique

Préciser les ressources qui seront mobilisées



DESCRIPTION DE L’INITIATIVE (Q.2.4.1) 

Le projet consiste à élaborer et à offrir des ateliers de pré

employabilité à un groupe de personnes vulnérables, dont des

personnes immigrantes, et plus spécifiquement des femmes

immigrantes peu scolarisées, ne maîtrisant pas le français et

éloignées du marché de travail.

Afin de s’assurer de bien répondre à leurs besoins, les ateliers

seront adaptés à leur réalité (connaissance du marché du

travail, connaissance du français, connaissance des ressources,

etc.) et une halte-garderie sera mise à la disposition des

participant-e-s.

44

Énoncé de projet:



DESCRIPTION DE L’INITIATIVE (P. 8, Q 2.4.2) 45

À au moins une des 
priorités du plan 

d’action régional en 
matière de lutte contre 

la pauvreté et 
l’exclusion sociale?

Ex: Priorité du travail 
et emploi 

À un ou plusieurs 
objectifs régionaux en 
matière d’immigration, 
de diversité culturelle 

et d’inclusion?

Comment votre initiative peut contribuer: 



OBJECTIFS ET RÉSULTATS DE L’INITIATIVE (P. 9, Q 2.5) 46

Quels sont les objectifs poursuivis par la réalisation de votre 

initiative et les changements souhaités?

L'OBJECTIF

Formulé de 
manière à 
décrire:

• la situation 
désirée (quoi)

• les personnes 
visées (qui?)

• l’échéancier 
final (quand?)

Point d’arrivée 
par rapport à la 

situation sur 
laquelle on veut 

intervenir

Doit être: 

• Atteignable

• Réalisable 

• Mesurable 
(autant sur 
le plan 
quantitatif 
que 
qualitatif)



RÉSULTATS ATTENDUS ET INDICATEURS DE 
RÉSULTATS (P. 9, Q 2.5) 

47

Pour chaque 
objectif, indiquez:

Résultats 
attendus

Indicateurs 
de résultats

Énoncer clairement les 
résultats anticipés

Faire le lien avec les 
objectifs du projet

Comment les résultats 
seront mesurés 
(indicateurs quantitatifs 
et qualitatifs)

Quelles sont les 
répercussions, l’impact à 
court ou moyen terme 
sur la problématique



RÉSULTATS ATTENDUS ET 

INDICATEURS (SUITE)
Exemples 

Objectif général ou 
spécifique

Résultat attendu Indicateur de résultat

 Développer des 

aptitudes et des 

compétences utiles 

pour la recherche en 

emploi auprès des 

femmes immigrantes 

 Au cours de la 

première année, 30

femmes acquièrent 

des aptitudes et des 

compétences 

nécessaires à la 

recherche d’emploi

 Nombre de

femmes qui

participent aux

activités

 Fiche

d’appréciation des

activités

 Réduire le taux 

d’abandon des 

participants aux 

activités de l’organisme 

 Le taux d’abandon 

aux activités de 

l’organisme est réduit 

de 20 %

 Taux d’abandon

48



RETOMBÉES DE L’INITIATIVE (P.10, Q 2.6)  49

Exemples de retombées:

• Par le biais de cette initiative, les participantes seront davantage 
outillées pour intégrer le marché du travail. Par conséquent, leur 
situation socioéconomique pourrait s’améliorer. La présente initiative 
contribuera à favoriser leur intégration au sein de la société lavalloise 

Démontrez le potentiel de prise en charge, à court ou à 
moyen terme, de l’initiative présentée. 

Ex: recherche d’autres partenariats, campagne de 
financement, etc. 



ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION (P.11)

 Indiquez l’échéance de réalisation de chacune des activités ou 

étapes de votre initiative (Q 2.7) 

50

Activité ou étape Date prévue de réalisation

Élaborer le contenu des ateliers de 
pré-employabilité et de francisation

Du 1er avril 2020 au 31 août 2020

Promouvoir l’offre d’ateliers auprès 
de la population ciblée 

Du 31 août au 30 septembre 2020

Offrir les ateliers de pré-
employabilité et de francisation

Du 1er octobre 2020 au 30 juin 2020 



PARTENARIAT ET CONCERTATION 
(P.12, Q 3.1) 

Partenaire 

confirmé :

Partenaire non 

confirmé 

(potentiel) : 

Nature de 

l’implication 

réalisée jusqu’à 

maintenant 

Nature de l’implication 

prévue dans la mise en œuvre 

de l’initiative

Organisme

en 

francisation

Entente de 

service 

réalisée

Offrir des cours de 

francisation aux 

participantes de 

l’organisme

Organisme en 

employabilité

Élaboration

d’une entente 

de partenariat 

dans le cadre 

de l’initiative

Référencement et 

accompagnement prévu 

auprès des personnes ayant 

suivi les ateliers de pré-

employabilité 
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Indiquez le nom des partenaires confirmés et potentiels. Détaillez le rôle de 
chacun d’eux et la nature de leur implication dans la mise en œuvre de cette 
initiative. Les partenaires doivent confirmer leur (s) engagement (s) par écrit (se référer 
au modèle de lettre d’appui en annexe 3 du Guide de demande de soutien financier)



ÉCORESPONSABILITÉ (P.11, Q 2.8) 

 Prévoyez-vous mettre en place des mesures pour 

atténuer les impacts environnementaux? 

(ex : encourager le co-voiturage, prévoir du 

compostage, privilégier un lieu situé à proximité 

d’un métro, etc.)
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ASPECTS FINANCIERS DE L’INITIATIVE 

(P.13)
53

Dépenses

Description Montant 
demandé (Ville)

Autres 
contributions Total

Intervenant (18$/h X 35h/ 52 semaines 
+ 15% (c.s) 38 000$ 38 000$

Temps de concertation et de partenariat 
(18$/h X 20h X 8 ) 2 880$ 2 880$

Publicité 1 000$ 1 000$ 
Encadrement (25$/h X 1h X 52) 1 300$ 1 300$

Frais d’administration (10 % du montant 
demandé à la Ville) 3 800$ 3 800$

TOTAL 41 800$ 4 180 $ 46 980 $

Veuillez indiquer la ventilation des coûts ainsi que les différentes sources de 
financement. (Q. 4.1)



ASPECTS FINANCIERS DE L’INITIATIVE 

(SUITE)
54

Revenus et contributions

Nom Type de
contribution

Pourcentage Montant
ou valeur

Ville de Laval subvention 89 % 41 800$

Organisme services 3 % 1 300$

Partenaires de la concertation services 6% 2 880$

Donateur don 2 % 1 000$

TOTAL 100 % 46 980$

Veuillez indiquer les différentes sources de financement.



QUESTIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À CERTAINS 
FONDS (P.14)
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Votre initiative prévoit-elle la participation des 
personnes en situation de vulnérabilité? (Q 5.1) 

Votre initiative contribue-t-elle à l’édification de 
collectivités plus accueillantes et inclusives en 
favorisant la pleine participation, en français, des 
personnes immigrantes et des minorités 
ethnoculturelles? (Q 5.2) 



RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 56

Communiquez par courriel: 
developpementsocial@laval.ca

Un membre de l’équipe de la DDS répondra dans 
les meilleurs délais par courriel ou par téléphone.

Les documents sont disponibles en ligne sur le 
site web de la Ville de Laval: 

https://www.laval.ca/Pages/Fr/Activites/soutien-
financier-aux-organismes.aspx

mailto:developpementsocial@laval.ca


PÉRIODE DE QUESTIONS



PROCHAINES ÉTAPES



PROCHAINES ÉTAPES 59

Envoi d’un sondage 
d’appréciation 

Appel de projets en 
cours: date limite le 
13 décembre 2019 

Réception des 
projets, analyse de 

l’admissibilité et pré-
analyse: janvier 2020

Analyse des projets 
par le comité 

d’analyse: février 
2020

Recommandation des 
projets par le comité 
administratif: février 

2020

Approbation du 
comité 

exécutif/Conseil 
municipal: mars 2020



MERCI DE VOTRE PARTICIPATION


