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DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER 2021 
SOUTIEN AUX INITIATIVES EN DÉVELOPPEMENT SOCIAL 

Lutte à la pauvreté, exclusion sociale et soutien aux jeunes 
Veuillez sauvegarder ce formulaire sur votre ordinateur avant de le compléter. 

IDENTIFICATION DE L’INITIATIVE ET DE L’ORGANISME DEMANDEUR 

Nom de l’organisme demandeur : 

Nom de l’initiative : 

Montant demandé :
$ 

Valeur totale de l’initiative : 
$

Durée de l’initiative : Date de début souhaitée de l’initiative :  

Adresse postale de l’organisme demandeur :   

Le présent formulaire vise (Choisir une option) : 

☐ Une nouvelle initiative
☐ Le renouvellement d’une initiative (Le cas échéant, veuillez répondre à la question 22 et joindre le
rapport qualitatif et quantitatif du projet à la demande.)

Date de la dernière assemblée générale annuelle (AGA) de l’organisme demandeur : 

Est-ce que l’organisme demandeur a fait parvenir les différents documents liés à sa dernière AGA 
à la Ville de Laval (Rapport d’activités, états financiers, convocation et ordre du jour, procès-verbal de 
l’AGA précédente)? :    
Oui  ☐   Non  ☐

COORDONNÉES DE LA PERSONNE RESPONSABLE DE LA DEMANDE POUR L’ORGANISME FIDUCIAIRE 

Nom, prénom :  

Titre :  

Courriel :  Téléphone:  

Nom du représentant-e dûment autorisé-e à agir au nom de l’organisme et à signer les 
documents requis : 
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DESCRIPTION DE L’INITIATIVE 

PRIORITÉ(S) VISÉE(S) PAR VOTRE INITIATIVE 

2. Quelle(s) priorité(s) d’action(s) de l’appel de projets cible(nt) votre demande (Veuillez cocher
celle(s) s’appliquant à votre initiative) :

Sécurité alimentaire 

Lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale 
☐ Soutenir des projets d’agriculture urbaine qui favorisent l’éducation populaire et l’autonomisation.
☐ Soutenir des projets qui facilitent l’accès aux aliments dans une perspective d’accompagnement global des
personnes.
☐ Soutenir des projets de sécurité alimentaire qui ciblent notamment les secteurs ouest et est de la région de
Laval.
Soutien aux jeunes
☐ Soutenir des projets visant à favoriser l’accès et la consommation d’aliments sains chez les tout-petits, les
enfants et les adolescent.es.

Logement 

Lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale 
☐ Soutenir la coordination d’initiatives communautaires et/ou citoyennes dans le développement de projets de
logements sociaux et communautaires
☐ Favoriser des projets concertés dans une perspective d’accessibilité d’universelle en matière de logement
☐ Soutenir des projets visant la sensibilisation et la défense de droits auprès des locataires et locateurs.

Santé 

Soutien aux jeunes, lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale 
☐ Soutenir des projets de prévention et promotion de la santé mentale auprès des personnes vivant en situation
de vulnérabilité;
☐ Soutenir des projets favorisant l’accès à des activités culturelles, de loisirs, de loisir sportif et de plein air
adaptées aux différentes réalités des populations en situation de vulnérabilité, dans une perspective d’inclusion
et de mixité sociale (ex : Personnes aînées, femmes, jeunes, personnes immigrantes, avec limitations
fonctionnelles, etc.).

Travail et emploi 

Lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale 
☐ Soutenir des projets de préemployabilité offrant un service d’accompagnement complémentaire aux services
existants en employabilité auprès des personnes plus éloignées du marché du travail.
☐ Soutenir des projets offrant un accompagnement individualisé permettant le développement de compétences
personnelles auprès des personnes plus éloignées du marché du travail.
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Éducation 

Lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale 
☐ Soutenir des projets favorisant la qualification dans une optique de préemployabilité (formation, mentorat, etc.)
☐ Soutenir des projets favorisant l’intégration des familles dans une perspective de collaborations-
école/famille/communauté.
☐ Soutenir des projets en action communautaire (éducation populaire, autonomisation et entraide entre les
pairs).

Soutien aux jeunes, lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale 
☐ Soutenir des projets qui offrent un filet de sécurité temporaire permettant de construire des ponts entre
différents services favorisant la transition de la garderie à la maternelle, du primaire au secondaire, du
secondaire au Cégep et à la vie active.

Réseaux 

Soutien aux jeunes, lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale 
☐ Soutenir des projets visant à briser l’isolement et le sentiment de solitude ainsi qu’à prévenir et contrer la
détresse psychologique (intégration sociale, participation citoyenne, intergénérationnelle, médiation culturelle,
fracture numérique, etc.)
☐ Soutenir des projets d’engagement social visant à favoriser chez les jeunes le sentiment de sécurité et
d’appartenance à leur quartier.

TERRITOIRE CIBLÉ PAR L’INITIATIVE 

3. Précisez le territoire d’intervention de votre initiative :

☐ Initiative régionale

☐ Initiative locale

3.1. S’il s’agit d’une initiative locale, précisez le secteur visé:

☐ 1- Duvernay, Saint-Vincent-de-Paul, Saint-François     ☐ 2- Laval-des-Rapides, Pont-Viau

☐ 3- Chomedey

☐ 4- Laval-Ouest, Sainte-Dorothée, Laval-sur-le-Lac, Les Îles-Laval     ☐ 5- Sainte-Rose, Fabreville

☐ 6- Vimont-Auteuil

☐ Quartier spécifique (si cela s’applique) :
3.2. 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 des zones défavorisées 
matériellement et socialement sur le territoire lavallois, disponible sur le site web de Laval à l’emplacement 
suivant : https://www.laval.ca/Pages/Fr/Activites/soutien-financier-aux-organismes.aspx) 

☐Oui

☐Non

https://www.laval.ca/Pages/Fr/Activites/soutien-financier-aux-organismes.aspx
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DESCRIPTION DE L’INITIATIVE 

4. Décrivez votre initiative (Qui, quand, quoi, comment?).  
(Entre ¾ page et une page) 
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5. Décrivez l’expertise de votre organisation en lien avec la demande.
(Maximum une demi-page)

PROBLÉMATIQUE IDENTIFIÉE PAR L’INITIATIVE 

6. Identifier la problématique à laquelle votre initiative tente de répondre (Origine de l’idée, les 
démarches entreprises pour identifier le besoin non comblé, la ou les stratégies adoptées pour répondre 
aux besoins). (Entre ½ page et 1 page)
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PUBLICS CIBLES VISÉ(S) PAR L’INITIATIVE 

7. Groupe(s) d’âge du public cible :
☐ 0-17 ans
☐ 18 ans et plus
☐ 65 ans et plus
☐ Tout âge

8. Quelles sont les variables relatives à votre public cible à prendre en considération pour mieux
comprendre les enjeux identifiés au sein de la problématique?

☐ Âge
☐ Genre
☐ Revenu
☐ Origine ethnique
☐ Minorité visible
☐ Handicap
☐ Situation familiale
☐ Scolarité
☐ Autre : 
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8.1. Si cela s’applique, pour chaque variable sélectionnée, expliquez comment celles-ci affectent 
différemment les femmes des hommes en lien avec la problématique. (Se référer à l’annexe 5 - Fiche 
technique sur l’ADS+ du Guide de demande de soutien financier) 
(maximum ½ page) 

9. Décrivez brièvement les caractéristiques des publics cibles (maximum ½ page)
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10. Total estimé du nombre de personnes touchées par l’initiative:
Femmes :                                                                   Hommes :

11. 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 ? (Se référer à
l’annexe 6 - Fiche technique sur l’accessibilité universelle du Guide de demande de soutien financier.)

Oui  ☐  Non  ☐
11.1. S’il y a lieu, veuillez expliquer les stratégies prévues. 
(maximum ½ page)  
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OBJECTIFS ET RÉSULTATS ATTENDUS 

12. Quels sont les objectifs poursuivis par la réalisation de votre initiative et les résultats
attendus, c’est-à-dire les changements souhaités, en lien avec la problématique identifiée?
Pour chaque objectif, veuillez indiquer les résultats attendus ainsi que les indicateurs de résultats choisis
comme moyens d’évaluer l’atteinte de ces résultats. (Se référer aux définitions de ces termes à l’annexe
2 – Lexique du Guide de demande de soutien financier.)

Objectifs Résultats attendus Indicateurs de résultats 



FORMULAIRE DE DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER 2021 
Division du développement social - Ville de Laval  

 

Page | 10  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

RETOMBÉES DE L’INITIATIVE  
13. Quelles sont les retombées attendues de l’initiative, en lien avec les objectifs et les résultats 
attendus? (Se référer aux définitions de l’Annexe 2 du Guide de demande de soutien financier)  
(maximum ½ page)  
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ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION 

14. Indiquez l’échéance de réalisation des principales activités ou étapes de votre initiative :

Activité ou étape Date prévue de réalisation 
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PARTENARIAT ET CONCERTATION  

15. Indiquez le nom de vos partenaires confirmés et potentiels. Détaillez le rôle de chacun d’eux et la 
nature de leur implication dans la mise en œuvre de votre initiative. 
Partenaires confirmés*  

Nom de l’organisation Nature de l’implication 
réalisée jusqu’à maintenant  

Nature de l’implication prévue 
dans la mise en œuvre de 
l’initiative 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

* Les partenaires doivent confirmer leur engagement par écrit (Se référer au modèle de lettre 
d’engagement en annexe 4 du Guide de demande de soutien financier). 
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15.1. Commentaires s’il y a lieu. 
 
 
 
 

Partenaires non confirmés (potentiels) : 

Nom de l’organisation Nature de l’implication 
réalisée jusqu’à maintenant  

Nature de l’implication prévue 
dans la mise en œuvre de 
l’initiative 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

PRISE EN COMPTE DE L’ÉCORESPONSABILITÉ  
 

16. Dans le cadre de votre initiative, prévoyez-vous mettre en place des mesures pour atténuer les 
impacts environnementaux? (ex : Achat local, réduction de la consommation de biens, encourager le 
transport en commun, actif ou le co-voiturage, etc. Se référer à l’annexe 7 du Guide de demande de 
soutien financier.)  
(maximum ¼ page)  
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ASPECTS FINANCIERS DE L’INITIATIVE  

17. Montage financier de l’initiative. Veuillez remplir et joindre à votre demande le formulaire de 
format Excel prévu à cet effet.  
Pour des informations sur les critères d’admissibilité liés au montage financier, se référer à la section 7 du 
Guide de demande de soutien financier. Pour une liste des dépenses admissibles et non admissibles, se 
référer aux sections 9 et 10 du même guide.  

18. Votre initiative fait-elle l’objet d’une demande de financement dans le cadre d’un programme 
municipal ou reçoit-elle un financement d’un autre palier gouvernemental, soit fédéral ou 
provincial?  
Oui  ☐  Non  ☐    
Si oui, veuillez intégrer ces informations au tableau à la question 18.1. 
18.1 Précisez le nom des autres partenaires financiers impliqués dans la réalisation de l’initiative 
ainsi que le statut du partenariat en date du dépôt de la demande. Vous devez fournir une lettre 
confirmant l’engagement de ces organisations dans le cadre de cette initiative.  

18.2. Commentaires s’il y a lieu. 
 
 
 
 
 

Types de partenaire Nom du partenaire et du 
programme 

Statut du partenariat 
(confirmé, en traitement, à 
soumettre) 

Gouvernement fédéral   
 
 
 

 
 
 
 

Gouvernement provincial  
 
 
 

 
 
 
 

Dons privés   
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19. Démontrez le potentiel de prise en charge, à court ou à moyen terme, de l’initiative présentée.
(maximum 1/4  page)

QUESTIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À CERTAINS FONDS 

Afin de déterminer l’admissibilité de votre demande à certains fonds disponibles, merci de bien vouloir 
compléter les questions suivantes, si applicables. (Pour plus d’information sur les critères d’admissibilité 
spécifiques aux fonds et ententes, voir à la section 7 du Guide de demande de soutien financier) 

Fonds québécois pour les initiatives sociales (FQIS) - Lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale 

20. Votre initiative prévoit-elle la participation des personnes en situation de vulnérabilité?

Oui  ☐  Non  ☐

20.1. Si oui, comment? (environ ½ page)  
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Fonds Place-du-Souvenir 
21. Votre initiative rejoint-elle directement des jeunes lavallois âgés de 0 à 17 ans issus de milieux
défavorisés?

Oui  ☐  Non  ☐

Si oui, le montant demandé doit comprendre des dépenses visant le soutien direct aux jeunes et les 
distinguer des autres dépenses (Voir l’exemple 2 dans le formulaire de la question 17 de format Excel) 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES (S’IL Y A LIEU) 
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JUSTIFICATION DE LA NÉCESSITÉ DE POURSUIVRE L’INITIATIVE 

22. Quels sont les éléments justifiant la nécessité de poursuivre l’initiative ?
(Pour le renouvellement d’initiative seulement)
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SIGNATURE DE LA DEMANDE 

☐ Je certifie que les renseignements contenus dans la présente demande et dans les documents déposés
sont, à ma connaissance, complets, exacts et véridiques en tous points.

☐ Les documents transmis par l’organisme que je représente demeurent la propriété de la Ville de Laval
qui en assurera la confidentialité. Toutefois, j’autorise la Ville de Laval à échanger avec tout ministère ou
organisme gouvernemental les renseignements ou les documents nécessaires à l’étude de la présente
demande.

Date : 
Nom :  
Titre :  

Compléter cette section fait office de signature du document. 
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DOCUMENTS À FOURNIR 

Pour les organismes reconnus par la Ville de Laval dont le dossier 
de reconnaissance est à jour1  
Demande de soutien financier incluant les éléments suivants :

☐ Formulaire de demande d’aide financière dûment rempli et signé;

☐ Résolution autorisant le représentant à agir au nom de l’organisme et à signer tout
document avec la Ville de Laval, incluant un protocole d’entente, dans le cadre de la
demande d’aide financière;

☐ États financiers des deux dernières années;

☐ Dernier rapport annuel de l’organisme;

☐ Le cas échéant, lettres d’engagement des partenaires confirmant les divers
engagements dans le cadre de l’initiative;

☐ Si disponible, votre procédure de gestion financière adoptée par le conseil
d’administration;

☐ Si disponible, le code d’éthique des administrateurs.

Pour tout autre organisme admissible : 
☐ Documents requis mentionnés ci-haut;

☐ Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) au Registraire des entreprises du
Québec;

☐ Procès-verbal adopté de la précédente assemblée générale annuelle;

☐ Information sur l’assurance de responsabilité civile (Numéro de dossier et de
l’institution ou preuve d’assurance).

Pour les organismes ayant déjà fait l’objet d’un financement municipal au cours 
de la dernière année et souhaitant déposer une demande de reconduction pour la 
même initiative, les documents suivants doivent être déposés également :  

☐ Le dernier bilan qualitatif et le bilan financier du projet soutenu, déposé à la Ville
de Laval faisant état des activités réalisées dans le cadre de la subvention.

1 C’est-à-dire que votre dossier a été mis à jour depuis la tenue de votre dernière assemblée générale avec l’envoi de : vos états 
financiers, votre rapport annuel, vos avis de convocation et ordre du jour de la dernière assemblée générale et le compte-rendu 
adopté de la précédente assemblée générale. 
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	Précisez le territoire d’intervention de votre initiative Cliquez ici pour taper du texte: 
	4 Décrivez votre initiative Qui quand quoi comment Entre¾ page et une page Cliquez ici pour taper du texte: 
	5: 
	 Décrivez l’expertise de votre organisation en lien avec la demande: 
	 (Maximum une demi-page) Cliquez ici pour taper du texte: 


	6: 
	 Identifier la problématique à laquelle votre initiative tente de répondre (Origine de l’idée, les démarches entreprises pour identifier le besoin non comblé, la ou les stratégies adoptées pour répondre aux besoins): 
	 (Entre ½ page et 1 page) Cliquez ici pour taper du texte: 


	Suite 6: 
	 Identifier la problématique à laquelle votre initiative tente de répondre (Origine de l’idée, les démarches entreprises pour identifier le besoin non comblé, la ou les stratégies adoptées pour répondre aux besoins): 
	 (Entre ½ page et 1 page) Cliquez ici pour taper du texte: 


	Autre Cliquez ici pour taper du texte: 
	8: 
	1: 
	 Si cela s’applique, pour chaque variable sélectionnée, expliquez comment celles-ci affectent différemment les femmes des hommes en lien avec la problématique: 
	 (Se référer à l’annexe 5 -Fiche technique sur l’ADS+ du Guide de demande de soutien financier) (maximum ½ page): 



	9: 
	 Décrivez brièvement les caractéristiques des publics cibles: 
	 (maximum ½ page) Cliquez ici pour taper du texte: 


	Suite 9: 
	 Décrivez brièvement les caractéristiques des publics cibles: 
	 (maximum ½ page) Cliquez ici pour taper du texte: 


	Hommes  Cliquez ici pour taper du texte: 
	Femmes  Cliquez ici pour taper du texte: 
	Objectifs1 Cliquez ici pour ajouter du texte: 
	Objectifs2 Cliquez ici pour ajouter du texte: 
	Objectifs3 Cliquez ici pour ajouter du texte: 
	Objectifs4 Cliquez ici pour ajouter du texte: 
	Objectifs5 Cliquez ici pour ajouter du texte: 
	Résultats attendus2 Cliquez ici pour ajouter du texte: 
	Résultats attendus3 Cliquez ici pour ajouter du texte: 
	Résultats attendus1 Cliquez ici pour ajouter du texte: 
	Résultats attendus4 Cliquez ici pour ajouter du texte: 
	Résultats attendus5 Cliquez ici pour ajouter du texte: 
	Indicateurs de résultats1 Cliquez ici pour taper du texte: 
	Indicateurs de résultats2 Cliquez ici pour taper du texte: 
	Indicateurs de résultats3 Cliquez ici pour taper du texte: 
	Indicateurs de résultats4 Cliquez ici pour taper du texte: 
	Indicateurs de résultats5 Cliquez ici pour taper du texte: 
	Activité ou étape1 Cliquez ici pour taper du texte: 
	Activité ou étape2 Cliquez ici pour taper du texte: 
	Activité ou étape3 Cliquez ici pour taper du texte: 
	Activité ou étape4 Cliquez ici pour taper du texte: 
	Activité ou étape5 Cliquez ici pour taper du texte: 
	Activité ou étape6 Cliquez ici pour taper du texte: 
	Activité ou étape7 Cliquez ici pour taper du texte: 
	Cliquez ici pour entrer une date_1_af_date: 
	Cliquez ici pour entrer une date_3_af_date: 
	Cliquez ici pour entrer une date_4_af_date: 
	Cliquez ici pour entrer une date_5_af_date: 
	Cliquez ici pour entrer une date_6_af_date: 
	Cliquez ici pour entrer une date_2_af_date: 
	Cliquez ici pour entrer une date_7_af_date: 
	Nom de lorganisation2 Cliquez ici pour taper du texte: 
	Nom de lorganisation3 Cliquez ici pour taper du texte: 
	Nom de lorganisation1 Cliquez ici pour taper du texte: 
	Nom de lorganisation4 Cliquez ici pour taper du texte: 
	Nature de limplication prévue dans la mise en œuvre de linitiative2 Cliquez ici pour taper du texte: 
	Nature de limplication prévue dans la mise en œuvre de linitiative1 Cliquez ici pour taper du texte: 
	Nature de limplication prévue dans la mise en œuvre de linitiative3 Cliquez ici pour taper du texte: 
	Nature de limplication prévue dans la mise en œuvre de linitiative4 Cliquez ici pour taper du texte: 
	Nature de limplication réalisée jusquà maintenant1 Cliquez ici pour taper du texte: 
	Nature de limplication réalisée jusquà maintenant2 Cliquez ici pour taper du texte: 
	Nature de limplication réalisée jusquà maintenant3 Cliquez ici pour taper du texte: 
	Nature de limplication réalisée jusquà maintenant4 Cliquez ici pour taper du texte: 
	Nom de lorganisation5 Cliquez ici pour taper du texte: 
	Nom de lorganisation6 Cliquez ici pour taper du texte: 
	Nom de lorganisation7 Cliquez ici pour taper du texte: 
	Nom de lorganisation8 Cliquez ici pour taper du texte: 
	15: 
	1: 
	 Commentaires s'il y a lieu Cliquez ici pour taper du texte: 


	16: 
	 Dans le cadre de votre initiative, prévoyez-vous mettre en place des mesures pour atténuer les impacts environnementaux? (ex : Achat local, réduction de la consommation de biens, encourager le transport en commun, actif ou le co-voiturage, etc: 
	 Se référer à l’annexe 7 du Guide de demande de soutien financier: 
	) (maximum ¼ page): 



	18: 
	2: 
	 Commentaires s'il y a lieu Cliquez ici pour taper du texte: 


	Suite 20: 
	 Votre initiative prévoit-elle la participation des personnes en situation de vulnérabilité? Oui Non 20: 
	1: 
	 Si oui, comment? (environ ½ page): 



	INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES SIL Y A LIEU: 
	Suite INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES SIL Y A LIEU: 
	Nom Signatue de la demande Cliquez ici pour taper du texte: 
	Titre Signatue de la demande Cliquez ici pour taper du texte: 
	Date signature de la demande _af_date: 
	Date25_af_date: 
	Suite Objectifs7 Cliquez ici pour ajouter du texte: 
	Suite Objectifs6 Cliquez ici pour ajouter du texte: 
	Suite Objectifs8 Cliquez ici pour ajouter du texte: 
	Suite Résultats attendus6 Cliquez ici pour ajouter du texte: 
	Suite Résultats attendus7 Cliquez ici pour ajouter du texte: 
	Suite Résultats attendus8 Cliquez ici pour ajouter du texte: 
	Suite Indicateurs de résultats6 Cliquez ici pour taper du texte: 
	Suite Indicateurs de résultats7 Cliquez ici pour taper du texte: 
	Suite Indicateurs de résultats8 Cliquez ici pour taper du texte: 


