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Paramètres d’attribution des montants visant à soutenir la tenue d’un camp de jour du 28 février au 4 mars 2022 
ou du 7 au 11 mars 2022 afin de favoriser la conciliation travail/famille. 
 
OBJECTIF GÉNÉRAL  
 
La semaine de relâche cause souvent un défi organisationnel pour certains parents qui ne peuvent s’absenter de 
leur travail. Il s’avère donc nécessaire d’appuyer des initiatives complémentaires et diversifiées de l’offre existante 
sur le territoire lavallois qui permettront de soutenir concrètement les parents. La Ville de Laval désire donc 
soutenir les organismes à but non lucratif admissibles au soutien municipal qui proposent des camps de jour pour 
couvrir cette période. 
 
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES  
 

▪ Bonifier l’offre de service en camps de jour des organismes sportifs, communautaires, culturels et 
scientifiques afin qu’ils soient en mesure d’ajuster l’horaire relié à leur programmation en fonction des 
besoins des parents en conciliation travail/famille durant la semaine de relâche scolaire du 28 février au 4 
mars 2022 et/ou du 7 au 11 mars 2022 ; 

▪ Avoir une offre de service diversifiée des partenaires locaux et régionaux afin que les parents qui ne 
peuvent s’absenter de leur travail puissent confier leurs enfants à des organismes qui assureront un 
encadrement sécuritaire et agréable à ces derniers. 

 
ORGANISMES VISÉS PAR LE PROGRAMME  

Les organismes visés par le présent programme sont les organismes à but non lucratif admissibles au soutien 
municipal, tel que défini dans la Politique d’admissibilité au soutien municipal destinée aux organisations 
lavalloises, qui offrent un camp de jour :  

a. Camp de jour  
Se définit comme une activité de type camp de jour assurant un encadrement sécuritaire et ludique aux enfants 
âgés entre 6 et 16 ans (ou 5 ans si l’enfant est à la maternelle en septembre 2022).  

 
b. Camp de jour pour enfants à défi particulier  

Se définit comme une activité de type camp de jour assurant un encadrement sécuritaire et ludique aux enfants 
âgés entre 6 et 21 ans (ou 5 ans si l’enfant est à la maternelle en septembre 2022).  
 
  

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  
 

▪ L’organisme à but non lucratif doit être admissible 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 ;  

▪ La demande doit être déposée par courriel à : soutien_vie_communautaire@laval.ca, accompagnée du 
formulaire de demande d’assistance financière dûment rempli, de la résolution du conseil 
d’administration de l’organisme demandeur appuyant le projet et désignant le signataire de tout 
document concernant la demande et les documents exigés ;  

▪ Les camps de jour qui seront soutenus ne doivent pas être financés par un autre programme municipal ;  
▪ La demande doit être déposée dans les délais convenus selon les modalités établies pour chacun des 

volets du programme ;  
▪ L’organisme doit souligner la collaboration municipale dans ses publicités et dans son bilan financier 

annuel. 

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ  
 

▪ Le camp de jour doit se distinguer des activités courantes de l’organisme. 
 
PÉRIODE VISÉE PAR LE PROGRAMME D’ASSISTANCE FINANCIÈRE 

Le présent programme vise la semaine de relâche scolaire selon le calendrier annuel du Centre de services 
scolaires de Laval et de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier.   

CRITÈRES D’ÉVALUATION DES DEMANDES  

▪ Le besoin des familles auquel le projet veut répondre en matière de conciliation travail/famille. 
▪ Les résultats attendus, particulièrement pour les familles. 
▪ Les retombées du projet et ses répercussions dans le milieu où il est réalisé. 
▪ La capacité de l’organisme demandeur et de ses partenaires à assurer le maintien du projet. 
▪ La qualité du projet ; 
▪ L’organisme est sensible à la capacité de payer des familles lavalloises lorsqu’ils détermineront le coût 

d’inscription. 
 
NATURE DE L’ASSISTANCE MUNICIPALE  

La Ville de Laval accordera une subvention de 5$ par jour, par enfant lavallois, inscrit et présent au camp de jour 
minimalement entre 9h et 16h. 
 
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 autorisant le représentant à agir 

au nom de l’organisme et à signer tout document avec la Ville de Laval ; 
3. La programmation d’une semaine type de camp de jour. 

La date limite pour le dépôt d’une demande est fixée au plus tard le 25 février 2022 pour la semaine de relâche 
scolaire. 
 
  

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
mailto:soutien_vie_communautaire@laval.ca
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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, mais au plus tard le 8 avril 2022, les documents suivants :  

- Le formulaire de reddition de comptes dûment complété ;  
- Les listes de présences hebdomadaires par groupe d’âge indiquant clairement : 

o Les absents par jour ; 
o Le nombre total d’enfants lavallois présents par jour et par groupe d’âge ; 
o Le nombre total d’enfants lavallois présents par semaine et par groupe d’âge ; 

- La liste complète des inscriptions au camp de jour indiquant l’âge de l’enfant, son adresse et son code 
postal.  

 
La demande et les documents exigés doivent être transmis par courriel à l’adresse suivante : 

soutien_vie_communautaire@laval.ca en prenant soin d’ajouter votre répondant municipal en copie conforme 
au courriel.  

Régie développement des milieux de vie 
Service de la culture, des loisirs, du sport et du développement social 

 

mailto:soutien_vie_communautaire@laval.ca

