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Soutien aux initiatives en développement social : lutte contre la pauvreté, exclusion sociale et 
immigration  

Appel de projets combiné 2019-2020 

Foire aux questions 

Questions Éléments de réponse 

Contexte   

Qu’est-ce que vous entendez par une vision 
intégrée du développement social ?  

Dans le contexte de l’appel de projets, il s’agit d’inviter les organismes à 
déposer des initiatives qui répondent aux besoins du milieu et qui 
pourraient couvrir plusieurs domaines du développement social. Par 
exemple, une même initiative pourrait répondre à des objectifs en 
immigration et en lutte contre la pauvreté et d’exclusion sociale.  

Qu’est-ce que vous entendez par : la 
municipalité est un organisme admissible ?  

Pour certains fonds, comme celui en immigration et le FARR (de l’entente 
sectorielle de lutte contre la pauvreté), la municipalité est admissible et 
pourrait déposer une initiative qui sera analysée au même titre que toutes 
les autres demandes. 

Critères admissibilités  et 
d’évaluation 

 

Comment ont été déterminés les critères 
d’admissibilités et d’évaluation ?  

Les critères ont été déterminés en collaboration avec les ministères dont 
proviennent les fonds. Ils combinent les critères de chacun des fonds du 
présent appel de projets et ont été simplifiés au maximum. 

Est-ce que les critères d’analyse sont en lien 
avec la Politique régionale en développement 
social (PRDS) ?  

Les critères sont cohérents avec les valeurs énoncées dans la PRDS. Les 
orientations de la PRDS sont très larges et inclusives de tous les domaines 
du développement social. 
Pour être admissible à un soutien financier dans le cadre du présent appel, 
l’initiative doit répondre à au moins une des orientations de la PRDS. 
À noter que les travaux en lien avec les modalités et paramètres des fonds 
dédiés au plan d’action de la PRDS sont en cours. Il s’agit d’une démarche 
distincte du présent appel de projets. 

Est-ce que mon initiative est recevable si elle est 
réalisée partiellement sur le territoire Lavallois 
?  

Seule la partie lavalloise de l’initiative sera admissible.  

Est-ce que mon initiative est recevable si elle est 
réalisée partiellement dans une zone 
défavorisée socialement ou matériellement à 
Laval ? 

Oui, seuls les fonds en matière de lutte contre la pauvreté ont cette 
exigence.  

Est-ce que mon initiative est recevable si elle 
n’est pas multi partenariale / concertée avec 
d’autres organismes ?  

Oui, mais l’initiative doit cependant démontrer un potentiel de partenariat 
avec au moins un organisme ou une concertation lavalloise. 
La concertation et le développement de partenariats sont importants pour 
atteindre les objectifs régionaux en matière de développement social  et 
pour favoriser des interventions concertées et multisectorielles sur le 
territoire de Laval. 
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Questions Éléments de réponse 

Nous souhaitons développer un nouveau volet à 
une initiative existante. Est-ce recevable? 

Oui 

Constitution du dossier   

Combien d’objectifs doivent être énoncés ?  Il n’y a ni minimum ni maximum d’objectifs à inscrire, mais ceux -ci doivent 
être mesurables, atteignables et réalistes pour la durée de l’initiative.  

Quelle est la date limite pour débuter ou réaliser 
une initiative? 

L’initiative peut débuter dès que l’organisme reçoit une confirmation 
écrite de l’acceptation de son initiative par la Ville de Laval. La date de fin 
sera celle inscrite au protocole d’entente conclut entre la Ville et 
l’organisme et correspondra dans la mesure du possible à celle inscrite 
dans la demande, et ce, en fonction des paramètres et disponibilités des 
fonds. 

Devons-nous fournir des lettres d’appui? Pour les initiatives qui seront réalisées en partenariat, les lettres d’appui 
sont requises pour confirmer la contribution financière, matérielle ou en 
service des autres partenaires.  
Les lettres sont également requises si la collaboration d’un partenaire est 
essentielle à la réalisation de l’initiative. 

Si mon projet concerne des objectifs en 
immigration et que je souhaite déposer une 
demande sur plus d’une année, que se passe-t-
il dans le contexte où l’entente en immigration 
est d’une durée d’un an? 

Nous vous invitons à déposer votre initiative en fonction des besoins. Le 
comité régional tentera, dans la mesure du possible, de répondre au 
besoin en arrimant d’autres sources de financement. Advenant 
l’impossibilité de soutenir sur plus d’un an en raison de l’indisponibilité des 
fonds, l’initiative pourrait être soutenue sur une année et un addenda 
pourrait ensuite être conclu, une fois les sources de financement 
confirmées pour les années subséquentes, et ce, sans que l’organisme 
n’ait à déposer une nouvelle demande. Des précisions seront toutefois 
exigées. 

Si je dépose une initiative en immigration, doit-
on compléter la question sur la lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale et vice-versa?  
(questions 5.1 et 5.2) 

 

Au moins une des deux questions complémentaires sont à compléter pour 
être admissible à un des deux domaines de l’appel de projets, soit la lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale ou l’immigration 

Personne – Contact - Ressource   

Comment la personne-ressource peut-elle 
m’aider dans le cadre de l’appel de projets ? 

Pour obtenir des renseignements complémentaires, vous pouvez 
communiquer auprès de la DDS par courriel: 
developpementsocial@laval.ca Un-e professionnel-le de l’équipe vous 
répondra dans les meilleurs délais, par téléphone ou par courriel.  
Cette personne pourra répondre à vos questions et vous donner des pistes 
de réflexion sur les éléments de votre initiative.  
Cette personne ne sera pas en mesure de vous donner des informations 
sur l’avancement de votre demande. 

Dépôt de l’initiative  

Est-il possible de déposer plus d’une initiative 
pour un même organisme?  

Il est possible de déposer plus d’une demande pour un même organisme. 
Chaque demande doit concerner une initiative différente. Cependant, 
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Questions Éléments de réponse 

l’acceptation d’une des demandes ne garantit pas l’acceptation  de toutes 
les demandes de l’organisme. 

À quel moment vais-je recevoir une réponse une 
fois l’initiative déposée ? 

La Ville de Laval informera l’organisme de sa décision finale dans un délai 
maximal de quatre (4) mois suivant le dépôt de la demande. 

Allez-vous nous envoyer un accusé de réception 
pour s’assurer du dépôt de l’initiative? 

Oui, un accusé de réception sera transmis pour chaque demande reçue.  

Est-il possible d’apporter des modifications une 
fois l’initiative déposée ?  

Les délais pour l’analyse étant très courts, il est préférable que des 
éléments de la demande ne soient pas modifiés par l’organisme. Il est 
cependant possible qu’une personne de la Division du développement 
social communique avec vous pour vous demander des renseignements 
supplémentaires ou des précisions sur votre demande. 
À noter que seuls les dossiers complets seront traités.  Cependant, les 
résolutions de l’organisme et les lettres d’appui pourront être déposées 
après la date limite, mais avant le 15 janvier 2020. 

Est-il envisageable de demander une 
réévaluation d’une initiative refusée après avoir 
apporté les modifications nécessaires ?   

L’initiative modifiée pourra être déposée au prochain appel de projets.  

Allez-vous nous communiquer les raisons / 
motifs de refus ?  

Les raisons du refus seront communiquées dans la lettre qui sera transmise 
à l’organisme.  

Est-ce qu’il est envisageable de déposer 
l’initiative après la date indiquée ? Les délais 
semblent courts pour constituer un dossier  

Non, le délai accordé de 7 semaines est le maximum que nous avons pu 
accorder pour cet appel de projets.  

Comment déposer dans les deux autres 
domaines du Fonds Place du Souvenir? 

Toute l’information est disponible sur le site internet de la Ville au lien 
suivant : https://www.laval.ca/Pages/Fr/A-propos/fonds-place-du-
souvenir.aspx 

Suivi des initiatives   

De quelle manière prévoyez-vous assurer le suivi 
des projets ?  

Par le biais des dispositions prévues au protocole d’entente, soit l’analyse 
des redditions de compte ou certaines autres dispositions pourraient être 
inscrites selon la nature de l’initiative, tel que la mise sur pied d’un comité 
de suivi. 

Si pour des raisons qui nous échappent, il n’est 
pas possible de mettre en branle ou de 
poursuivre une initiative, est-ce que vous allez 
retirer partiellement ou intégralement les 
montants versés ?  

Nous privilégions le dialogue et la recherche de compromis. Cependant, si 
les sommes versées ne peuvent être utilisées pour la réalisation de 
l’initiative, ou une partie de celle-ci, et ce tel qu’approuvé par le comité 
exécutif ou le conseil municipal, l’organisme devra rembourser les 
sommes versées non utilisées ou non justifiées. Des dispositions sont 
prévues à cet effet dans le protocole d’entente.  

Prochaines étapes après l’acceptation Les prochaines étapes sont les suivantes : 
- Envoi d’une lettre d’acceptation avec le protocole d’entente,  
- Signature du protocole d’entente,  
- Émission du premier versement,  
- Réalisation de l’initiative, 
- Réalisation des redditions de comptes. 

https://www.laval.ca/Pages/Fr/A-propos/fonds-place-du-souvenir.aspx
https://www.laval.ca/Pages/Fr/A-propos/fonds-place-du-souvenir.aspx
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Questions Éléments de réponse 

Quel type de reddition de comptes sera exigée?  Les modalités de l'aide financière et les obligations des deux parties 

seront définies dans le protocole d’entente conclu entre la Ville de 

Laval et l’organisme. Le nombre de versements sera déterminé en  
Fonction de la nature et de la durée de l’initiative. Au terme de 

l’initiative, l'organisme devra produire un rapport final faisant état des 

activités réalisées, des résultats obtenus en lien avec les objectifs 

initiaux de l’initiative ainsi qu’un bilan financier faisant état des 
revenus et des dépenses encourues pour toute la durée du protocole 

d’entente. Un rapport d'étape ou annuel pourrait également être 

requis, selon la durée de l’initiative. Des formulaires seront  
fournis par la Ville de Laval. Aux fins de vérification, l'organisme doit 

tenir une comptabilité distincte et spécifique relative à 

l’ensemble des dépenses imputables à l’initiative et fournir sur 

demande les rapports et les pièces justificatives à la Ville de Laval.  
Un organisme recevant des subventions de 100 000 $ et plus de la 

Ville de Laval devra produire des états financiers vérifiés à la fin de 

son année financière et collaborer avec la Commission de la 
gouvernance de la Ville de Laval en lui fournissant tout document ou 

renseignement requis dans le cadre de son mandat.  

Ces exigences sont requises par la Loi sur les cités et villes et la 
Commission de la gouvernance.  

Quel sera le délai pour la réception des fonds par 
l’organisme promoteur?  

Les protocoles seront signés d’ici la fin mars. Il faut prévoir un délai pour 
la réception du chèque de 6 semaines.  

Aspects financiers   

Est-ce qu’un montant est réservé par secteur 
lavallois ? 

Pour l’instant, il n’y a pas de répartition formellement établie. Cependant, 
la volonté est de couvrir l’ensemble du territoire de Laval.  

Est-ce que cela permet de financer des 
initiatives locales ? 

Tout à fait. 

Quel est le montant de l’enveloppe globale? Le montant disponible pour l’appel de projets 2019-2020 est de 1,59 M$. 
Pour les années subséquentes, les montants seront connus 
ultérieurement en fonction de la conclusion de nouvelles ententes 
sectorielles. 

Quelles sont les modalités de versement ?  Les modalités sont inscrites au protocole d’entente. Généralement et 
selon la nature de l’initiative, pour une subvention d’un an, un premier 
montant représentant 90 % de la subvention est versé à la signature du 
protocole et un dernier correspondant à 10% de la subvention est versé 
suite à l’analyse de la reddition de compte de l’initiative (rapport 
d’activités et bilan financier). 

Si d’autres sources financières sont entrées en 
ligne de compte dans la grille budgétaire 
prévisionnelle et que ces autres sources de 
financements ne sont pas accordées, est-ce que 

Non, la Ville accorde une subvention en fonction des prévisions 
budgétaires présentées dans la demande. Advenant des modifications des 
autres sources de financement, la Ville ne peut modifier sa contribution 
initiale. Des dispositions sont prévues à cet effet dans le protocole 
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Questions Éléments de réponse 

la Ville compensera la différence / soutiendra-t-
elle l’initiative? 

d’entente. Une nouvelle demande pourrait toutefois être soumise et sera 
analysée en fonction des critères en vigueur. 

Est-ce le même processus pour les initiatives qui 
sollicitent un petit montant? 

Pour l’instant oui, mais nous travaillons sur un allégement du formulaire. 
À savoir que pour les subventions de moins de 5 000$, le processus 
d’approbation est plus court. 

Dépenses admissibles   

Les bourses étudiantes sont-elles des dépenses 
admissibles ?  

Selon la nature de l’initiative, ce type de dépense pourrait être admissible 
s’il est démontré que ces dépenses permettent d’atteindre les objectifs de 
l’initiative. Les demandes individuelles de bourses d’études ne sont 
toutefois pas admissibles.  

Les compensations monétaires pour la 
participation aux initiatives sont-elles 
admissibles ?  

La participation des personnes en situation de vulnérabilité est une 
condition pour recevoir des fonds en matière de lutte contre la pauvreté. 
À cet effet, les dépenses encourues par ces personnes pour participer à 
l’initiative sont admissibles. 

Les dépenses suivantes sont-elles admissibles : 
- produits consommables spécifiques à la 

réalisation de l’initiative? 
- La location d’équipements ? 
- Les frais de séjour ? 

Ces types de dépense sont admissibles s’il est démontré que les dépenses 
permettent d’atteindre les objectifs de l’initiative.  
 
 
 

L’achat d’ordinateur est-il admissible ? L’achat d’ordinateur est considéré comme une immobilisation, car il s’agit 
d’un actif. 
Selon la nature du projet et la démonstration du besoin de cet achat, cette 
dépense pourrait être admissible en fonction des paramètres et de la 
disponibilité des fonds qui le permettent.  

Liens avec les autres fonds (FARR, 
PRDS) 

 

Si mon initiative en lutte contre la pauvreté est 
inscrite au plan d’action de la PRDS, puis-je 
déposer une demande?  

Oui, cependant un arrimage sera nécessaire pour s’assurer du respect du 
processus collectif de la PRDS et des travaux des cellules de travail. Les 
initiatives devront par ailleurs  répondre aux critères du présent appel de 
projets. 

Si j’ai déposé une initiative dans l’appel de 
projets du FARR (et un dans le présent appel de 
projets), quels sont les liens?  

Les initiatives déposées dans le cadre de l’appel de projets du FARR et 
concernant le développement social seront pré-analysés par la Division du 
développement social, laquelle émettra ses recommandations au comité 
directeur du FARR (composé d’élus municipaux et provinciaux) et géré par 
le MAMH. Il est possible que ces initiatives soient plutôt soutenues via le 
présent appel de projets. Auquel cas, l’organisme sera invité à remplir les 
sections requises du formulaire de l’appel de projets combiné.  Il est 
également possible qu’un montage financier combine les deux sources de 
financement. 

Durée   

Les initiatives présentées doivent être 
terminées avant quelle date? 

Une possibilité de soutien est offerte jusqu’à trois ans à partir de la date 
d’acceptation de l’initiative selon les paramètres des fonds, les 



 
 

6 
 

Questions Éléments de réponse 

disponibilités financières et la nature de l’initiative . La date de fin sera celle 
inscrite au protocole d’entente. 

Quelle est la durée maximale des initiatives? Une possibilité de soutien est offerte jusqu’à trois ans selon les paramètres 
des fonds, les disponibilités financières et la nature de l’initiative. En effet, 
ce n’est pas tous les fonds qui permettent de soutenir sur trois ans. C’est 
ici qu’on retrouve la complexité et la subtilité de l’appel de projets 
combiné. En effet, le travail revient à la Ville de Laval et au comité 
d’analyse de trouver les solutions et les leviers disponibles. Donc, si les 
besoins liés à votre initiative le justifient, il est possible de déposer une 
demande jusqu’à concurrence de trois ans.  
 

Quand seront les prochains appels de projets? À l’automne prochain. Nous analysons la possibilité de réaliser un autre 
appel de projets au printemps. 

Comité régional  

Quelle est la composition du comité d’analyse 
et régional 

Dans un souci de collaboration, de cohérence et d’arrimage des initiatives, 
des fonds et programmes, un comité régional sera constitué dans les 
prochaines semaines et sa composition a été acceptée par plusieurs 
concertations (PRDS, Alliance) et bailleurs de fonds. 
Il sera composé de bailleurs de fonds, d’institutions et d’organismes 
communautaires sur le modèle du comité de coordination de l’Alliance. Le 
principe d’impartialité guide la composition du comité. Son mandat est de 
valider l’analyse et de recommander les initiatives au comité  exécutif ou 
le conseil municipal de la Ville pour adoption finale. 
Quant au comité d’analyse, il sera constitué des professionnels issus des 
membres du comité régional. Son mandat est d’analyser les demandes. 

Documents complémentaires  

Quelles sont les orientations de la PRDS ? 
Comment est-ce que je peux y avoir accès 
ultérieurement ?  

La PRDS est disponible sur le site web Repensons Laval.  

 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. 

Quelles sont les orientations du plan d’action en 
immigration et en lutte contre la pauvreté ? 
Comment est-ce que je peux y avoir accès 
ultérieurement ?  

Les orientations sont disponibles dans le guide. 
 

 
 


