
PROGRAMME D’ASSISTANCE FINANCIÈRE  
AUX GROUPEMENTS DE LOISIRS POUR AÎNÉS 2022 

Guide explicatif destiné aux organismes 

 
 

MISE EN CONTEXTE 

 

La Ville de Laval, par le biais de ce programme d’assistance financière, souhaite soutenir le fonctionnement 
des organismes qui offrent une programmation d’activités de loisir orientée vers une clientèle âgée de 50 
ans et plus.  
 

PÉRIODE VISÉE PAR LE PROGRAMME D’ASSISTANCE FINANCIÈRE 

 

Le présent programme est offert une fois par année.  

 

ORGANISMES VISÉS PAR LE PROGRAMME 

 

Les organismes visés par le présent programme d’assistance financière sont les organismes à but non 

lucratif 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.   

 

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 ; 

- L’organisme possède un surplus cumulé non immobilisé inférieur ou égal à 25% de ses dépenses 

pour sa dernière année financière ; 

- L’organisme souligne la collaboration municipale dans toutes ses publicités et dans son bilan 

financier annuel. 

 

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ 

 

- La programmation d’activités de l’organisme doit être orientée vers le loisir ; 

- La programmation d’activités de l’organisme doit être offerte à une clientèle âgée de 50 ans et plus. 

 

NATURE DE L’ASSISTANCE MUNICIPALE 

 

La Ville de Laval accordera une subvention annuelle de 300 $ par organisme.  

 

DOCUMENTS REQUIS LORS DU DÉPÔT DE LA DEMANDE 

 

- Le formulaire de demande de soutien financier dûment rempli ; 

- Une résolution du conseil d’administration de l’organisme demandeur autorisant le représentant à agir au 

nom de l’organisme.  

 

La date limite pour le dépôt d’une demande est fixée au plus tard le 14 octobre 2022. 

https://www.laval.ca/Documents/Pages/Fr/A-propos/politique-admissibilite-soutien-municipal/politique_admissibilite_%20soutien_municipal.pdf
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