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SOUTIEN À DES ÉVÉNEMENTS THÉMATIQUES  
Semaine québécoise des rencontres interculturelles (SQRI) 

Date limite de dépôt des demandes : 13 septembre 2022 

Veuillez sauvegarder ce formulaire sur votre ordinateur avant de le remplir. 

TERRITOIRE CIBLÉ 

Précisez le territoire d’intervention de votre initiative : 
Régional 
Local 

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) :

IDENTIFICATION DE L’INITIATIVE ET DE L’ORGANISME DEMANDEUR 

Nom de l’organisme : 

Nom de l’initiative : 

Montant demandé : Valeur totale de l’initiative : 

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

Adresse postale :  
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ARRIMAGE DE L’INITIATIVE AUX ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DU CADRE DE RÉFÉRENCE EN 
IMMIGRATION ET DIVERSITÉ ETHNOCULTURELLE 
Dans quelle(s) orientation(s) et quel(s) objectif(s) du Cadre de référence en immigration et diversité 
ethnoculturelle1 votre initiative s’inscrit-elle?  

Orientation 1 :  Accroître et favoriser l’accessibilité aux services et aux ressources de manière à 
faciliter l’accueil, l’intégration et l’établissement durable des nouveaux arrivants et des personnes 
immigrantes dans la collectivité lavalloise. 
Orientation 2 : Consolider les caractéristiques de Laval comme collectivité accueillante et inclusive 
qui valorise l’apport des personnes issues de l’immigration, favorise le dialogue interculturel et la 
cohésion sociale, et lutte contre la discrimination. 
Orientation 3 : Valoriser la contribution économique et le potentiel de la main-d’œuvre immigrante, 
et sensibiliser les employeurs et les acteurs de divers milieux à la participation durable des 
personnes immigrantes et des minorités ethnoculturelles à la vie économique lavalloise. 
Orientation 4 : Favoriser la participation des nouveaux arrivants et des personnes issues de 
l’immigration à la vie culturelle lavalloise et valoriser leur contribution dans tous les domaines de la 
culture. 
Orientation 5 : Assurer la concertation multisectorielle en matière d’immigration et de diversité 
ethnoculturelle de façon à permettre aux partenaires mobilisés d’échanger sur les enjeux et les 
obstacles à la participation socioéconomique et culturelle des personnes immigrantes, d’analyser le 
continuum de services offerts et de trouver des pistes de solutions. 

DESCRIPTION 

1. Décrivez votre initiative et expliquez comment elle s’arrime aux objectifs de la SQRI?
(Veuillez préciser les éléments suivants : Qui, quand, durée, quoi, comment, lieu(x))
(Entre ¾ page et une page)

1 https://www.laval.ca/Documents/Pages/Fr/A-propos/immigration/cadre-reference-immigration-diversite-
ethnoculturelle.pdf  

Attention zone de texte limité, continuer sur la page suivante.

https://www.laval.ca/Documents/Pages/Fr/A-propos/immigration/cadre-reference-immigration-diversite-ethnoculturelle.pdf
https://www.laval.ca/Documents/Pages/Fr/A-propos/immigration/cadre-reference-immigration-diversite-ethnoculturelle.pdf
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PUBLICS CIBLES VISÉS 

2. Quelles sont les variables relatives à vos publics cibles à prendre en considération pour
assurer leur pleine participation?

Âge 
Genre  
Revenu 
Origine ethnique 
Minorité visible 
Handicap 
Situation familiale 
Scolarité 
Autres :  

2.1 Groupe d’âge : 
Enfants  
Adolescent.e.s 
Adultes 
Aîné.e.s 
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3. Nombre total de participant.e.s visés :

3.1 Nombre de femmes :  
3.2 Nombre d’hommes :  
3.3 Autres identités de genre : 

4. En fonction de ces variables, expliquez comment vous ajusterez votre initiative pour assurer de
la pleine participation des publics cibles

Ajustements au niveau des activités  
Ajustements au niveau de l’horaire, la durée, la fréquence des activités 
Ajustements au niveau de la tarification 
Ajustements au niveau de l’animation  
Choix des lieux des activités et/ou des installations 
Choix des modes de promotion 
Consultation auprès des publics cibles 
Déplacements et transport 
Matériel adapté 
Autres Précisez :  

4.2 Détails et/ou explications au besoin : 

OBJECTIFS ET RÉSULTATS 

Quels sont les principaux objectifs poursuivis par votre initiative? 
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Quels sont les principaux résultats attendus de votre initiative? 

ÉCHÉANCIER 

Indiquez l’échéance de réalisation de chacune des principales étapes de votre initiative. 

Étapes principales 
Date prévue 
de 
réalisation 

Envoyer à Mélissa Giroux (m.giroux@laval.ca) les outils de promotion de votre 
initiative pour approbation par la Ville de Laval (obligatoire) 

Au plus tard 
le 17 octobre 

Envoyer à Stéphanie Bibeau (s.bibeau@laval.ca) la demande de soutien promotionnel 
à la Ville de Laval (optionnel) 

Au plus tard 
le 17 octobre 

mailto:m.giroux@laval.ca
mailto:s.bibeau@laval.ca


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

Page | 6 

PARTENARIAT ET CONCERTATION 

Identifiez les partenaires associés à la réalisation de l’initiative et décrivez la nature de leur 
contribution. 

Nom de l’organisation Nature de l’engagement 
Précisez s’il s’agit d’un 
partenaire confirmé ou 
potentiel 
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ASPECTS FINANCIERS 

14. Montage financier

Veuillez indiquer la ventilation des coûts ainsi que les différentes sources de financement.
Note : Contribution maximale de la Ville de Laval est de 90% de la valeur du totale de l’initiative.

Revenus 
Partenaires Montant 
Montant demandé : Ville de Laval - Soutien aux initiatives en développement social 

Contribution de l’organisme demandeur 

Autres (précisez) 

Autres (précisez) 

Autres (précisez) 

Autres (précisez) 

Total 

Dépenses 

Frais d'initiative (Détaillez par poste budgétaire) 
Montant 
demandé à 
Ville de Laval 

Contributions 
de l’organisme 
et des 
partenaires 

Total 



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

Page | 8 

Total 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES (S’IL Y A LIEU) 

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 : 

Retournez ce formulaire et les documents nécessaires (voir p.9) à 
developpementsocial@laval.ca 
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DOCUMENTS À FOURNIR 

Pour les organismes inscrits au registre municipal dans le cadre de la Politique 
d’admissibilité au soutien municipal destinée aux organisations lavalloises: 

• Formulaire de demande de soutien financier rempli et signé;

• 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;

• Résolution autorisant le représentant à agir au nom de l’organisme;

• 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

l’institution ou preuve d’assurance).

https://www.laval.ca/Documents/Pages/Fr/A-propos/politique-admissibilite-soutien-municipal/Politique%20d%E2%80%99admissibilite%20au%20soutien%20municipal_Synthese.pdf
https://www.laval.ca/Documents/Pages/Fr/A-propos/politique-admissibilite-soutien-municipal/Politique%20d%E2%80%99admissibilite%20au%20soutien%20municipal_Synthese.pdf
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