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MISE EN CONTEXTE  
  
La crise sanitaire liée à la COVID-19 a apporté de nombreux défis aux organismes 
communautaires lavallois ces deux dernières années, notamment en ce qui a trait aux activités 
d’autofinancement. Malheureusement, les organismes offrant des activités de scoutisme n’en font 
pas exception. Bien que maintenant permise, la tenue de leurs camps d’été est compromise 
puisque les activités d’autofinancement des deux dernières années ont dû être annulées en 
raison des consignes sanitaires en vigueur. En effet, la majorité des revenus de ces organismes 
proviennent de campagnes d’autofinancement. L’annulation de ces camps d’été, qui sont une 
des activités centrales du programme de scoutisme, nuirait assurément à la relance de leurs 
activités. 
 
Dans le but de maintenir la vitalité des milieux de vie et de soutenir ces organismes dans la reprise 
d’une offre de services de qualité répondant aux besoins de la population, la Ville de Laval souhaite 
soutenir de façon ponctuelle les activités de camp en scoutisme pour l’été 2022. Cette aide 
permettra de compenser la perte des revenus d’autofinancement que les organismes de scoutisme 
ont subi ces deux dernières années. 
 
 
OBJECTIFS VISÉS PAR LE PROGRAMME  
 

1. S’assurer que les participants aux activités de scoutisme sur le territoire puissent retrouver 
une offre d’activités de loisir à la hauteur de leurs attentes ; 
 

2. Compenser la perte des revenus d’autofinancement que les organismes de scoutisme ont 
subi ces deux dernières années. 

 
 
PÉRIODE VISÉE PAR LE PROGRAMME D’ASSISTANCE FINANCIÈRE 
 
Le présent programme vise à soutenir les activités de camp des organismes de scoutisme durant la 
période estivale, soit du 25 juin au 2 septembre 2022. 
 
 
ORGANISMES VISÉS PAR LE PROGRAMME 
 
Ce programme d’assistance financière soutient les organismes Scouts et Guides admissibles 
au soutien municipal, tel que défini dans la Politique d’admissibilité au soutien municipal destiné 
aux organisations lavalloises et dont le dossier administratif est à jour.  

https://www.laval.ca/Documents/Pages/Fr/A-propos/politique-admissibilite-soutien-municipal/politique_admissibilite_%20soutien_municipal.pdf
https://www.laval.ca/Documents/Pages/Fr/A-propos/politique-admissibilite-soutien-municipal/politique_admissibilite_%20soutien_municipal.pdf
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CRITÈRES ADMINISTRATIFS  
 
Afin de déposer une demande, les organismes doivent respecter les critères administratifs 
suivants : 
 

- La demande doit être déposée par courriel à : soutien_vie_communautaire@laval.ca, 
accompagnée des documents requis ;  

- La demande doit être déposée dans les délais convenus ; 
- Les activités soumises dans le cadre de ce programme d’assistance financière ne doivent 

pas être supportées financièrement dans le cadre d’un autre programme municipal ;  
- L’organisme souligne la collaboration municipale dans toutes ses publicités et dans son 

bilan financier annuel. 
 
 
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ SPÉCIFIQUES 
 
Les activités soumises doivent :  
 

- Être dispensées pour les jeunes de 17 ans et moins à l’inscription ;  
- Être dispensées durant la saison estivale 2022 ; 
- Être des activités de scoutisme reconnues par une association nationale (par exemple, 

Scouts Canada).  
 

La Ville de Laval se réserve le droit d’accepter ou de refuser toute nouvelle activité soumise par 
les organismes si elle juge qu’elle n'est pas liée au domaine du scoutisme. 
 
 
NATURE DE L’ASSISTANCE MUNICIPALE ET MODALITÉS DE PAIEMENT 
 
La Ville de Laval accordera une subvention permettant de rembourser un maximum de 50 % des 
frais liés à l’hébergement, aux activités et à l’animation, à l’alimentation ainsi qu’au transport des 
participants. 

 
DÉPENSES ADMISSIBLES  

 
- Frais d’hébergement ; 
- Frais d’activités et d’animation ; 
- Alimentation ; 
- Location d’un service de transport. 

 

Le montant octroyé pour ce programme sera versé à l’organisme en deux (2) étapes : 

 

- Une première tranche correspondant à 75 % de la subvention sera versée à l’organisme 
à la suite de la signature du protocole d’entente ;  

- Une deuxième tranche correspondant à 25 % de la subvention sera versée à l’organisme 
à la suite du dépôt final des documents de reddition de comptes. 

 
  

mailto:soutien_vie_communautaire@laval.ca
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DOCUMENTS REQUIS LORS DU DÉPÔT DE LA DEMANDE  
 

1. Le formulaire de demande de soutien dûment complété; 
 

2. Une résolution du conseil d’administration de l’organisme demandeur : 
 

a. Autorisant le représentant à agir au nom de l’organisme et à signer tout document 
avec la Ville de Laval ; 
 

b. Confirmant que les activités offertes dans le cadre de cette demande respectent 
les normes de sécurité mises en vigueur par l’association nationale à laquelle 
l’organisme demandeur est membre. 

 

3. Les soumissions détaillées en lien avec les dépenses admissibles : 
 

a. Pour les camps « clé en main » : la/les soumissions doivent présenter les 
informations suivantes : 

i. Nom de l’organisme ; 
ii. Dates de l’activité, de la réservation et/ou de la location ; 
iii. Détails de l’achat ; 
iv. Nombre de participants (réservation d’hébergement seulement) ; 
v. Montant total. 

 
b. Pour les autres types de camps (exemple : camping) : les soumissions pour les 

dépenses liées à l’hébergement, aux activités et animations et à la location de 
transport doivent présenter les informations suivantes : 

i. Nom de l’organisme ; 
ii. Dates de l’activité, de la réservation et/ou de la location ; 
iii. Détails de l’achat ; 
iv. Nombre de participants (réservation d’hébergement seulement) ; 
v. Montant total. 

 
*** À noter qu’exceptionnellement, nous pourrons accepter une estimation des coûts liés à 

l’alimentation s’il est prévu de faire l’achat de nourriture en épicerie.  

 
La date limite pour le dépôt d’une demande est fixée au plus tard le 10 juin 2022. 
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REDDITION DE COMPTES  
 

L’organisme récipiendaire d’une subvention de la Ville de Laval devra soumettre, à la fin de la 
réalisation de ses activités, au plus tard le 30 septembre 2022, les documents suivants :  
 

1. La ou les copies des factures finales pour toutes les dépenses admissibles (hébergement, 
activités et animation, alimentation et location d’un service de transport) présentant les 
informations suivantes : 

a. Nom de l’organisme ; 
b. Dates de l’activité et/ou de location ; 
c. Détails de l’achat ; 
d. Nombre de participants (location de camp seulement) ; 
e. Montant total. 

 


