
1Programme de soutien aux grands événements

Mai 2021

Programme  
de soutien  
aux grands  
événements



2 Ville de Laval



3Programme de soutien aux grands événements

Table  
des matières
 Préambule 4

1.  Description et but du Programme  
de soutien aux grands événements 5

2. Conditions d’admissibilité 8

3. Critères d’évaluation des projets 10

4. Nature du soutien financier 14

5. Nature du soutien en service 16

6.  Conditions et exigences relatives  
au soutien 16

7.  Processus de soutien 17

8.  Échéancier et documents requis 18

Annexe I — Lexique 24

Annexe II — Grille d’évaluation de projet 27



Préambule
Laval, 3e plus grande ville au Québec avec ses 
442 000 habitants 1, est une ville moderne et en 
plein essor. À la fois ville et région administrative, 
Laval connaît une croissance démographique parmi 
les plus fortes au Québec, ce qui est notamment 
attribuable au fait que près de 3,5 millions de per-
sonnes vivent dans un rayon de 40 km, soit environ 
la moitié de la population québécoise. Laval est 
également un territoire unique, diversifié et riche 
en possibilités pour ses citoyens, ses visiteurs et sa 
communauté d’affaires. 

Parmi les secteurs d’activités en pleine efferves-
cence, le domaine événementiel occupe une place 
de plus en plus significative dans les priorités de 
développement de la région. D’ailleurs, la Ville 
reconnaît, dans ses orientations stratégiques, que 
les projets événementiels d’envergure constituent 
des leviers importants dans son développement 
culturel, économique et social. 

Dans sa vision stratégique, Laval 2035 : urbaine de 
nature, la Ville affirme que son avenir repose « sur la 
reconnaissance de sa dualité comme grande ville 
dynamique, dotée d’une nature riche et diversifiée 2 ». 

Toujours dans le cadre de cette vision d’avenir, 
Laval se décrit ainsi :

« Fière d’optimiser son 
potentiel, Laval affirme  
son identité, cherchant à 
rayonner toujours davantage 
et à renforcer son pouvoir 
d’attraction 3 ». 
Fidèle à cette vision, Laval est déterminée à donner 
un nouveau souffle au développement événemen-
tiel sur son territoire en s’engageant activement à 
déployer le Programme de soutien aux grands évé-
nements. 

3e plus grande  
ville au Québec

3e

442 000 habitants

Forte croissance 
démographique

1 http://www.lavalensante.com/fileadmin/internet/cisss_
laval/Documentation/Sante_publique/Profils_et_portraits/
Portraits/Portrait_lavallois_2020_Volet_1.pdf 

2 Laval 2035 : urbaine de nature, avril 2015, p. 23.

3 Ibid., p. 23.
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Description et but du 
Programme de soutien  
aux grands événements
Le Programme de soutien aux grands événements (PSGE), administré par la Division des événements spé-
ciaux du Service de la culture, des loisirs, du sport et du développement social (CLSDS), est consacré exclu-
sivement au développement de projets événementiels de grande envergure.

Le Programme englobe tous les volets du soutien municipal, notamment le soutien financier et les services 
offerts aux organismes promoteurs de grands événements sur le territoire lavallois. Le PSGE reflète la volonté 
municipale de créer des partenariats pour assurer la réalisation de projets porteurs pour le territoire et la 
collectivité qui l’habite. 

En déployant ce programme, la Ville de Laval entend mettre tout en œuvre afin de soutenir la réalisation de 
grands événements sur son territoire et de contribuer à leur réussite.

1
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Qu’est-ce qu’un grand 
événement lavallois ? 

Pour le PSGE, un grand événement représente  
toute activité ou ensemble d’activités d’animation  
à forte capacité d’attractivité, se déroulant autour 

d’un thème central et selon une programmation ayant 
une durée limitée et dont le potentiel de rayonnement 

médiatique et touristique s’étend au-delà de la région de 
Laval générant ainsi des retombées économiques 

et sociales significatives pour la collectivité.

(Source : Festivals et Événements Québec)
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Principes directeurs
Inspirés par la vision stratégique Laval 2035 : 
urbaine de nature et reposant sur différentes 
politiques 4  mises en place par la Ville de Laval, 
les principes directeurs énoncent les traits dis-
tinctifs et les grandes orientations de la munici-
palité sur le plan événementiel. 

Ainsi, un grand événement lavallois :

•   est attractif et contribue, par son envergure, 
au rayonnement de Laval au-delà de la région ;

•   anime le territoire et présente des contenus 
et des aménagements vivants, originaux 
et de haut niveau privilégiant la qualité de 
l’expérience du participant ; 

•   est porté par des partenaires engagés, adhérant 
aux principes du développement durable qui 
priorise la santé, la sécurité et le bien-être des 
participants ;

•   constitue un projet structurant, contribuant à la 
vitalité économique de la région et s’inscrivant, 
par une approche concertée, dans la vision 
stratégique du secteur ou du site qui l’accueille 
(centre-ville ou grand parc) ;

•   est accessible, inclusif et génère des retombées 
sociales et des impacts positifs sur la qualité de 
vie des citoyens lavallois ;

•   est viable et géré rigoureusement selon les  
principes de saine gouvernance.

Objectifs du programme
Le Programme de soutien aux grands événe-
ments comporte un total de six objectifs qui cor-
respondent aux principes directeurs mentionnés 
précédemment :

•   Accroître la visibilité et le rayonnement de Laval 
au-delà de ses limites géographiques ; 

•   Assurer le déploiement d’une offre 
événementielle d’exception sur le territoire ;

•   Mobiliser les organismes promoteurs en 
favorisant une démarche de travail collaborative 
visant l’intégration des principes du 
développement durable à chacune des étapes 
de leurs projets ;

•   Participer au développement et à la mise en 
valeur des grands parcs et du centre-ville par 
la réalisation de projets structurants ; 

•   Contribuer au renforcement de la cohésion 
sociale et du sentiment d’appartenance des 
citoyens lavallois à leur ville ;

•   Encadrer le soutien municipal aux grands 
événements par la mise en œuvre d’un 
processus objectif et transparent favorisant 
la viabilité des projets. 

4  Politique alimentaire ; Plan de développement culturel de la région de Laval ; Politique de l’activité physique ; Politique  
régionale de développement social. 
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Conditions d’admissibilité 

2

•   Être une corporation à but non lucratif en vertu 
de la partie III de la Loi sur les compagnies, de 
la Loi sur les coopératives ou de la Loi cana-
dienne sur les organisations à but non lucratif.

•   Avoir au minimum une année d’existence à la 
date du dépôt du projet. 

•   Se conformer aux lois et règlements en 
vigueur régissant la gouvernance et la vie 
démocratique des organismes à but non 
lucratif.

•   Poursuivre une mission en lien avec le projet 
faisant l’objet de la demande.

•   Maintenir actif et à jour, auprès du Registraire 
des entreprises du Québec (REQ), un statut 
d’organisme à but non lucratif.

•   Préciser dans les règlements généraux que le 
conseil d’administration est formé d’au moins 
cinq administrateurs. 

•   Présenter un conseil d’administration actif : le 
nombre de réunions du conseil d’administration 
de la dernière année respecte le nombre 
prévu dans les règlements généraux. Si ce 
nombre n’est pas indiqué, l’organisme doit 
tenir au minimum quatre réunions du conseil 
d’administration chaque année.

Malgré ce qui précède, certaines 
organisations ne sont pas admissibles  
à l’inscription au registre municipal :

•   Les organismes à vocation religieuse ;

•   Les organismes à caractère partisan ;

•   Les fondations et les organismes caritatifs ;

•   Les ordres professionnels et les organisations 
syndicales.

Relatives au 
demandeur

Exclusions
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•   Les événements dont plus de 50 % de la 
programmation est présentée à l’intérieur 
avec tarification ;

•   Les événements de proximité (ex. : fêtes 
de quartier) ;

•   Les événements sportifs fédérés tels que 
les championnats et les tournois ;

•   Les sites et les attractions touristiques ;

•   Les événements d’affaires tels que les 
congrès, colloques, forums, sommets 
et conférences ; 

•   Les événements de nature commerciale tels 
que les foires, les expositions, les marchés, 
les salons et les galas ;

•   Les événements caritatifs ;

•   Les manifestations ;

•   Les événements faisant partie d’une 
programmation régulière ;

•   Les événements présentant des éléments 
inappropriés, notamment discriminatoires, 
violents ou dégradants, ou qui ne sont pas 
permis par la loi.

•   Le projet correspond à la définition 
de grand événement et s’inscrit dans 
les orientations et les objectifs du 
Programme. 

•   L’événement se tient exclusivement sur 
le territoire de la Ville de Laval. 

•   L’événement se déroule, en continu ou 
non, sur une période maximale de 18 jours 
consécutifs. 

•   L’événement assure, dans les faits comme 
dans les règles, l’accessibilité à tous les 
publics, sans distinction, exclusion ou 
préférence fondée sur la race, l’orientation 
sexuelle, l’âge (sauf dans la mesure prévue 
par la loi), la religion, les convictions 
politiques, la langue, l’origine ethnique, 
la condition sociale ou un handicap. 

•   Le projet présente un concept non 
exploité sur le territoire lavallois et n’est 
pas en conflit avec un autre projet dans 
le calendrier événementiel de la région.

•   L’événement doit prévoir un budget 
d’exploitation en dépenses admissibles 
de plus de 150 000 $.

Relatives 
 au projet

Exclusions
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Le projet soumis dans le cadre d’une demande de 
soutien fera l’objet d’une analyse rigoureuse basée 
sur des critères d’évaluation précis. L’évaluation du 
projet, en fonction de sa concordance avec les prin-
cipes et objectifs du Programme, permettra de for-
muler une recommandation objective quant au sou-
tien municipal octroyé. 

Critères d’évaluation  
des projets  

3

 1.  Rayonnement et attractivité

1.1 Caractère distinctif et unicité

1.2 Potentiel de rayonnement médiatique national ou international

1.3 Potentiel d’attractivité significatif et réaliste en fonction du marché et de la concurrence 

1.4 Potentiel d’attractivité d’une proportion considérable d’excursionnistes et de touristes

2.  Contenus et expérience du participant

2.1 Qualité et professionnalisme des contenus et des aménagements

2.2 Originalité et audace

2.3 Qualité de l’expérience du participant

2.4 Contenus composés majoritairement d’éléments destinés au grand public 

2.5 Contenus intégrant des éléments favorisant l’expression de la diversité ethnoculturelle

Le projet doit obtenir un pointage équivalent ou 
supérieur au seuil minimum requis pour chacun des 
six critères généraux. La pondération des critères, 
des précisions concernant les indicateurs sur les-
quels sera basée l’évaluation et les seuils minimaux 
requis sont précisés à l’annexe II — Grille d’évalua-
tion du projet.
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3.  Écoresponsabilité, sécurité et aménagement du site

3.1 Gestion  
écoresponsable  
du projet

3.1.1 Communication et sensibilisation

3.1.2  Sélection des fournisseurs de biens et services

3.1.3  Gestion de l’eau et des sources d’énergie

3.1.4  Gestion des matières résiduelles

3.1.5  Transport

3.2 Responsabilité sociale 

3.3 Santé, sécurité et bien-être de toutes les personnes présentes sur le site 

3.4 Caractère fonctionnel des aménagements (capacité, circulation, aires de restauration  
et de repos, installations sanitaires, etc.)

4.  Caractère structurant du projet

4.1 Mise en valeur et cohérence avec les orientations stratégiques et les priorités d’intervention  
du site et du secteur ciblé

4.2 Mobilisation et implication d’acteurs locaux et régionaux de divers secteurs d’activités  
(ex. : communauté d’affaires, milieux culturel et sportif, artistes lavallois)

4.3 Potentiel d’apport considérable à la vitalité économique du secteur et de la région

4.4 Acceptabilité sociale du projet et intégration au paysage
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5.  Retombées sociales et bénéfices pour les citoyens lavallois

5.1 Stratégie de tarification d’accès au site et aux contenus permettant l’accessibilité au grand public

5.2 Accessibilité universelle

5.3 Intégration de 
contenus et 
d’aménagements 
favorisant 

5.3.1 La participation active et l’interaction sociale entre les participants ;

5.3.2 La participation des familles, des aînés ou d’autres groupes 
sociaux ;

5.3.3 L’adoption d’un mode de vie physiquement actif et la mobilité 
active ;

5.3.4  L’accès à une offre alimentaire saine, diversifiée et abordable

5.4 Legs et bénéfices tangibles pour la collectivité (aménagements, équipements, dons, etc.)

6.  Viabilité et saine gouvernance

6.1 Historique et expérience de l’organisme en matière de gestion et d’organisation d’événements

6.2 Expertise et compétences reconnues de l’organisme et de ses collaborateurs dans le domaine 
de l’événementiel

6.2 Démonstration que l’organisme possède la capacité et les ressources requises pour mener à 
terme le projet

6.4 Réalisme et  
cohérence  

6.4.1  De la vision, des objectifs et des résultats attendus ; 

6.4.2  De l’échéancier et des étapes de réalisation du projet ;

6.4.3 De la structure financière et du budget.

6.5 Diversification des sources de revenus et autonomie financière

6.6 Gestion selon les principes de saine gouvernance, d’éthique et d’intégrité
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Nature du soutien financier 

4

Le Programme propose trois volets de soutien financier adaptés en fonction de l’évolution et de l’ampleur 
financière du projet. Selon le nombre d’éditions et le budget admissible, les grilles suivantes permettent 
de déterminer le montant maximal, incluant le soutien en services municipaux, pouvant être octroyé. 

Pour déterminer le montant final pouvant être accordé à un projet, le résultat global de l’évaluation, 
converti en pourcentage, est appliqué au montant maximum admissible.

*   Les frais de gestion et d’administration seront considérés comme admissibles jusqu’à concurrence de 15 % du budget total.

Dépenses admissibles 
Le budget d’exploitation admissible prend  
exclusivement en compte les dépenses reliées 
directement à la réalisation du projet telles que : 

Frais de gestion  
et d’administration* ;

Coûts reliés aux  
ressources humaines  
affectées au projet ;

Coûts reliés aux contenus 
et à la programmation ;

Coûts reliés à la  
logistique et à  
l’aménagement du site ;

Coûts reliés aux communica-
tions, à la promotion, aux 
stratégies numériques et au 
développement des marchés.

Dépenses non admissibles 
•   Dépenses reliées au fonctionnement et aux acti-

vités régulières de l’organisme.

•   Dépenses reliées à la programmation présentée 
à l’intérieur dans le cadre du projet.

•   Dépenses sous forme de dons de charité.

•   Biens et services reçus gratuitement ou dans le 
cadre d’un échange.

•   Coûts reliés au fonds de roulement, au service 
de la dette, aux pertes d’exploitation, aux pertes 
en capital et au rachat de capital.

•   Partie de la taxe de vente du Québec et la par-
tie de la taxe sur les produits et services et les 
autres coûts pour lesquels l’organisme promo-
teur a droit à un remboursement.

•   Dépenses liées aux projets d’immobilisation.

•   Dépenses réalisées avant la date de réception 
de l’avis de décision.
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Volet Nouveau projet
Ce volet s’applique exclusivement au 
démarrage de nouveaux projets événe-
mentiels sur le territoire lavallois dont 
le budget d’exploitation est supérieur 
à 150 000 $. Il permet le financement 
d’une plus large portion du budget 
admissible et impose un processus, 
des exigences et des conditions parti-
culières à ce statut.

Volet Grand événement 
potentiel
Ce volet s’applique aux projets évé-
nementiels en développement qui en 
sont, au minimum, à une 2e édition 
d’existence sur le territoire de Laval et 
disposent d’un budget d’exploitation 
inférieur à 500 000 $.

Volet Grand événement 
lavallois 
Ce volet s’applique aux projets événe-
mentiels établis sur le territoire lavallois 
et ayant un budget d’exploitation supé-
rieur à 500 000 $.

Exemple de calcul   
Demande de soutien pour le Festival 
XYZ, nouveau projet, budget total 
admissible de 455 000 $

1. À la suite de l’application du pourcentage de soutien maximum (455 000 $ × 25 %) en fonction du budget admissible, 
le montant total du soutien financier ne peut dépasser 113 750 $. 

2. À la suite de l’évaluation du comité, le pointage final est de 76 %. En appliquant le pourcentage du pointage final sur 
le montant total admissible (113 750 $ × 76 %), le montant total du soutien financier possible est de 86 450 $. 

3. Selon les tarifs en vigueur, la valeur du soutien en services municipaux en fonction des demandes et des aménagements 
prévus est estimée à 9 000 $.

4. Le montant total pouvant être accordé selon les disponibilités budgétaires est de 86 450 $ en soutien financier et 
de 9 000 $ en soutien en service pour une contribution totale au projet de 95 450 $.

Budget admissible  % de soutien total maximum

150 000 $ à 299 999 $ 30 % (90 000 $)

300 000 $ à 499 999 $ 25 % (125 000 $)

500 000 $ à 999 999 $ 20 % (150 000 $)

1 000 000 $ et plus 10 % (200 000 $)

Budget admissible  % de soutien total maximum

500 000 $ à 999 999 $ 15 % (150 000 $)

1 000 000 $ à 1 999 999 $ 10 % (200 000 $)

2 000 000 $ et plus 5 % ou 500 000 $

Budget admissible  % de soutien total maximum

150 000 $ à 299 999 $ 30 % (90 000 $)

300 000 $ à 499 999 $ 25 % (125 000 $)

500 000 $ à 1 000 000 $ 20 % (150 000 $)

Budget admissible  % de soutien total maximum

150 000 $ à 299 999 $ 25 % (75 000 $)

300 000 $ à 499 999 $ 20 % (100 000 $)
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En plus de soutenir financièrement les organismes 
promoteurs, la Ville de Laval peut accorder, selon 
le lieu et le type d’événement, un soutien en ser-
vices municipaux pouvant faciliter la réalisation de 
leurs projets sur le territoire de la municipalité. Un 
professionnel de la Division des événements spé-
ciaux agit à titre de répondant auprès de l’orga-
nisme pour l’ensemble des demandes liées aux 
différents services municipaux. Ainsi, toutes les 
interventions requises, que ce soit de la part du 
Service de sécurité incendie, du Service de police, 
de l’environnement, des travaux publics, de l’ingé-
nierie ou de la gestion des immeubles, sont coor-
données par le répondant. Les besoins en services 
sont analysés au cas par cas, en collaboration avec 
l’organisme promoteur et le gestionnaire du site, 
et sont déployés conditionnellement à l’autorisa-
tion du service concerné. Le soutien est accordé 
en fonction du respect de certaines exigences 
particulières au type de demande et selon la dis-
ponibilité des ressources.

La description détaillée du soutien en service ainsi 
que les exigences requises sont présentées dans le 
Guide de l’organisme promoteur remis après l’ap-
probation du projet suivant la réception de l’avis 
d’intention de dépôt.

La valeur du soutien en services municipaux est 
évaluée en fonction de l’analyse des demandes et 
est additionnée au montant total du soutien finan-
cier accordé. 

Conditions 
et exigences 
relatives au 
soutien

Nature  
du soutien  
en service 

5 6

À la suite de la confirmation du soutien de la Ville 
de Laval pour l’événement, l’organisme promoteur 
doit respecter, avant, pendant et après l’événe-
ment, certaines conditions et exigences. Les exi-
gences particulières sont présentées en détail dans 
le Guide de l’organisme promoteur et devront être 
considérées par le demandeur lors de la prépara-
tion de sa demande de soutien. 
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7

Dépôt de la demande
La Division des événements spéciaux du Service 
de la culture, des loisirs, du sport et du dévelop-
pement social de la Ville de Laval est l’instance res-
ponsable de la gestion du Programme. Un profes-
sionnel de la Division est affecté à la réception, à 
l’analyse et au suivi administratif des demandes. 
Ce professionnel agit à titre de répondant muni-
cipal auprès de l’organisme promoteur et son rôle 
est de l’accompagner en amont et tout au long 
du processus de soutien. Suivant le dépôt d’une 
demande, le répondant effectue une analyse 
préliminaire du projet et s’assure de son admis-
sibilité. Une demande complète, incluant l’en-
semble des documents requis, et déposée dans 
les délais prescrits et respectant l’ensemble des 
critères d’admissibilité, est ensuite soumise au 
comité d’analyse des grands événements à des 
fins d’évaluation.

Évaluation du projet
Le comité d’analyse des grands événements est 
composé d’employés de la Ville de Laval possé-
dant l’expertise requise pour soumettre une éva-
luation précise du projet selon les critères du Pro-
gramme. Le comité a pour mandat de définir le 
pointage à attribuer au projet en fonction de la 
Grille d’évaluation de projet et de soumettre une 
recommandation de soutien ou de refus à la direc-
tion du Service de la culture, des loisirs, du sport 
et du développement social.

Décision
Le soutien municipal admissible à un projet attei-
gnant les seuils de succès requis après l’analyse 
du comité fait ensuite l’objet d’une recommanda-
tion au comité exécutif ou au conseil municipal de 
la Ville de Laval.

À la suite de la décision de l’administration muni-
cipale d’octroyer ou non le soutien au projet, la 
Division des événements spéciaux assure le suivi 
auprès de l’organisme promoteur et, dans le cas 
d’une décision favorable, l’informe des prochaines 
étapes du processus. 

Guide de l’organisme promoteur
Le Guide de l’organisme promoteur est un outil 
d’accompagnement conçu spécialement pour les 
demandeurs et les bénéficiaires du Programme de 
soutien aux grands événements. Il inclut notam-
ment une présentation détaillée de la nature du 
soutien financier et en services, les modalités s’y 
rattachant, les conditions et exigences ainsi que 
les outils et les formulaires relatifs au Programme. 
Le Guide est remis à l’organisme promoteur lors 
de l’approbation préliminaire de son projet après 
le dépôt de l’avis d’intention.

Processus de soutien
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Échéancier et documents requis
La section suivante résume les grandes étapes de l’échéancier du processus de soutien. Une brève description, 
les délais prescrits, et les informations et les documents requis pour chacune de ces étapes sont présentés.

8

Dépôt d’un avis d’intention de projet
Informations et documents requis

•   Lettre de l’organisme demandeur exprimant son intention de déposer 
une demande de soutien, incluant les informations suivantes :

–   Porteur du projet, nom et forme juridique ;

–   Description sommaire du projet, incluant le nom, une brève des-
cription du concept et des exemples de contenus ;

–   Lieu ciblé ou les caractéristiques du lieu recherché ;

–   Date ou période de l’année ciblée.

•   Documents administratifs et relatifs au projet à joindre à la demande : 

–   Résolution du conseil d’administration appuyant l’intention de 
dépôt de projet dans le cadre du Programme ;

–   Budget prévisionnel préliminaire.

Affectation d’un répondant municipal et suivi 
auprès de l’organisme promoteur
•   Vérification préliminaire de l’admissibilité de l’organisme et du projet 

au Programme.

•   Communications avec l’organisme promoteur et échanges 
d’informations.

•   Confirmation du lieu et de la ou des dates ciblées pour la tenue de 
l’événement.

Au plus tard  
18 mois avant 
 la date prévue

Au plus tard  
30 jours suivant 
le dépôt de l’avis 
d’intention

Volet Nouveau projet
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Dépôt d’une demande de soutien  
— Nouveau projet
 Informations et documents requis

•   Formulaire Demande de soutien aux grands événements —  
Nouveau projet 

•   Documents administratifs à joindre à la demande  
(organisme non admissible par la Ville de Laval seulement) :

–   Copie des lettres patentes de l’organisme ;

–   Copie des règlements généraux de l’organisme ; 

–   Procès-verbal adopté de la plus récente assemblée générale annuelle 
de l’organisme ; 

–   Liste des membres du conseil d’administration et leur fonction ;

–   Rapport d’activité annuel le plus récent. 

•   Autres documents administratifs à joindre à la demande :

–   Déclaration d’absence de conflit d’intérêts signée par tous les 
membres du conseil d’administration et le personnel de direction 
de l’organisme ;

–   États financiers du dernier exercice de l’organisme ;

–   Résolution du conseil d’administration appuyant la demande de 
soutien et désignant un mandataire et signataire ;

–   Preuve d’assurance responsabilité et historique des réclamations ;

–   Politique(s), code d’éthique et autres documents internes pertinents. 

•   Documents relatifs au projet à joindre à la demande :

–   Budget prévisionnel détaillé du projet ; 

–   Échéancier préliminaire du projet ;

–   Plan de communication et de promotion préliminaire du projet ;

–   Lettres de confirmation de financement du projet et autres documents 
appuyant les garanties financières (subvention, commandite, etc.) ;

–   Lettre signée par le gestionnaire du site autorisant la tenue de 
l’événement à la date prévue et précisant la nature de l’utilisation ;

–   Lettres d’appui au projet (partenaires, fournisseurs, communauté 
d’affaires du secteur, milieu culturel ou sportif, etc.) ;

–   Plan préliminaire des aménagements du site à l’échelle ;

–   Programmation préliminaire ou horaire préliminaire des activités ;

–   Périodes d’utilisation du site, incluant montage et démontage ; 

–   Étude de marché ; 

–   C.V. des gestionnaires et des collaborateurs au projet (chargé de 
projet, coordination, programmation, direction technique, direction 
artistique, etc.) ;

–   Certification(s), accréditation(s), attestation(s) de formation, 
norme(s), etc. ;

–   Liste des fournisseurs en biens et services, concessions, etc. ;

–   Planification stratégique et plans d’action du projet, si disponible.

Au plus tard  
12 mois avant  
la date prévue

https://www.laval.ca/Pages/Fr/Activites/acces-soutien-municipal.aspx
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Traitement de la demande
•   Vérification de l’admissibilité de l’organisme et du projet au Programme.

•   Analyse préliminaire du projet et validation des informations, au besoin. 

•   Évaluation du projet par le comité d’analyse des grands événements. 

•   Dépôt des recommandations du comité à la direction du SCLSDS et au 
comité exécutif ou au conseil municipal.

•   Résolution du comité exécutif ou du conseil municipal confirmant 
le soutien ou le refus.

Dépôt de l’avis de décision  
de la Ville auprès de l’organisme

Dépôt par l’organisme des informations et 
des documents supplémentaires relatifs aux 
conditions et exigences liées à la réalisation 
de l’événement

Dans les  
60 jours suivant  
ledépôt de  
la demande

Au plus tard  
120 jours  
suivant le dépôt 
de la demande

Au plus tard  
180 jours  
avant la date 
prévue

Au plus tard  
90 jours  
avant la date 
prévue

Signature d’une entente de partenariat  
entre la Ville et l’organisme 
Informations et documents requis avant la signature

•   Budget prévisionnel détaillé du projet.

•   Confirmation des sources de financement du projet et autres  
documents appuyant les garanties financières.

•   Programmation et horaire détaillé des activités.  

•   Plan de communication et de promotion complet du projet.

•   Plan d’aménagement détaillé du site à l’échelle.

•   Demandes de soutien pour des services municipaux en particulier.

•   Preuve d’assurance responsabilité de 5 M $ pour la durée de  
l’événement, incluant les périodes de montage et de démontage.

Conditions et exigences telles que précisées dans le « Guide de  
l’organisme promoteur ». 
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Au plus tard 
60 jours 
suivant la date 
de l’événement

Dépôt du bilan et des documents relatifs aux 
exigences post-événement par l’organisme 
promoteur 
Informations et documents requis 

•   Un bilan complet post-grand événement.

•   Documents relatifs aux exigences post-événement à joindre au bilan :  

–   Lettre d’avis d’intention de dépôt d’une demande de reconduction du 
soutien (s’il y a lieu) ;

–   Rapport financier final, détaillé et précis du projet ;

–   Étude des retombées sociales par le modèle d’évaluation des pra-
tiques sociales.

Dépôt d’une demande de soutien  
— Grand événement 
Informations et documents requis 

•   Formulaire Demande de soutien — Grand événement : 

•   Documents administratifs à joindre à la demande si ceux-ci ont été 
modifiés depuis le dépôt de la précédente demande : 

–   Copie des lettres patentes de l’organisme ;

–   Copie des règlements généraux de l’organisme ; 

–   Liste des membres du conseil d’administration et de leur fonction.

•   Documents administratifs à joindre à la demande de reconduction du 
soutien : 

–   Déclaration d’absence de conflit d’intérêts signée par tous les 
membres du conseil d’administration et le personnel de direction de 
l’organisme ;

–   Rapport financier détaillé de l’édition précédente ;

–   Procès-verbal adopté de la plus récente assemblée générale annuelle 
de l’organisme ; 

–   États financiers du dernier exercice de l’organisme.

Au plus tard  
90 jours suivant 
la date de fin  
de l’édition 
 précédente

Volets Grand événement potentiel  
et Grand événement lavallois

Réalisation de l’événement
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•   Documents relatifs au projet à joindre à la demande :

–   Budget prévisionnel détaillé du projet ; 

–   Échéancier préliminaire du projet ;

–   Plan de communication et de promotion préliminaire du projet ;

–   Lettres de confirmation de financement du projet (subvention, 
commandite, prêt bancaire, etc.) ;

–   Lettre signée par le gestionnaire du site autorisant la tenue de 
l’événement à la date prévue et précisant la nature de l’utilisation ;

–   Lettres d’appui au projet (partenaires, fournisseurs, communauté 
d’affaires du secteur, milieu culturel ou sportif, etc.) ;

–   Plan préliminaire des aménagements du site à l’échelle ;

–   Programmation préliminaire ou horaire préliminaire des activités ;

–   Périodes d’utilisation du site, incluant montage et démontage. 

Dans les 
60 jours 
suivant le dépôt 
de la demande

Au plus tard  
90 jours  
avant la date 
prévue

Traitement de la demande
•   Vérification de l’admissibilité de l’organisme et du projet au Programme.

•   Analyse préliminaire du projet et validation des informations, au besoin. 

•   Évaluation du projet par le comité d’analyse des grands événements. 

•   Dépôt des recommandations du comité à la direction du SCLSDS et au 
comité exécutif ou au conseil municipal.

•   Résolution du comité exécutif ou du conseil municipal confirmant le 
soutien ou le refus.

Dépôt de l’avis de décision de la Ville  
auprès de l’organisme

À partir de cette étape, la suite de l’échéancier est identique 
au volet Nouveau projet.
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Acceptabilité sociale 

L’acceptabilité sociale d’un projet est directement 
liée à la perception d’une menace qu’il peut lais-
ser planer sur la vie ou la qualité de vie d’un milieu, 
donc sur la jouissance des biens et des activités 
humaines de ce milieu. Elle fait donc référence à 
une sorte d’approbation que le promoteur doit obte-
nir auprès de la collectivité du secteur où se déve-
loppe le projet, en complément avec l’approbation 
légale qu’il obtient de la municipalité.
(Sources : ministère de l’Économie et de l’Innovation,  
gouvernement du Québec, et Slack, 2008) 

Accessibilité universelle

Le concept d’accessibilité universelle vise à per-
mettre à chacune et chacun, quelles que soient 
ses capacités, d’avoir accès aux lieux, aux équipe-
ments, aux services, aux programmes et à l’infor-
mation, tout en favorisant une utilisation identique 
ou équivalente, autonome et sécuritaire, dans un 
but d’équité. 

(Source : Politique d’accessibilité universelle de Laval) 

Accessible (événement)

Se dit d’un événement qui offre des conditions (phy-
siques, économiques, administratives, sociales, 
organisationnelles, géographiques, etc.) permet-
tant à un citoyen d’y accéder et d’y participer 
facilement.
(Source : Association québécoise du loisir municipal)

Activité régulière

Activités réalisées d’année en année par un organisme 
dans le cadre de l’accomplissement de sa mission.

(Source : ministère de la Culture et des Communications, 
gouvernement du Québec)

Annexe I — Lexique

Approche concertée

Processus basé sur le partage d’idées, l’échange 
d’informations et le regroupement de ressources 
en vue d’une action collective pour la résolution 
de problématiques communes ou la réalisation de 
projets de développement. 
(Source : Association québécoise du loisir municipal)

Attractif (événement)

Ce qui attire, séduit par son charme, provoque la 
curiosité et est destiné à attirer le public par ses 
éléments de contenu. 
(Source : Association québécoise du loisir municipal)

Attraction touristique

Un lieu ou un produit, aménagé, construit ou créé, 
à caractère saisonnier ou permanent, qui possède 
la capacité d’attirer des excursionnistes et  tou-
ristes grâce à une caractéristique distinctive.
(Source : Société des Attractions Touristiques du Québec)

Cohésion sociale

La cohésion sociale fait référence aux liens et méca-
nismes sociaux qui unissent les personnes, au-delà 
des différences. Certains moyens encouragent la 
cohésion sociale, notamment le partage de valeurs 
communes et le développement d’un sentiment 
d’appartenance, les rencontres et les échanges 
pour que les citoyens apprennent à se connaître et 
à apprécier les différences de l’autre.
(Source : Politique régionale de développement social, 
Ville de Laval)

Contenu

Élément ou ensemble d’éléments constituant la 
trame de l’événement (ex. : élément composant la 
programmation, les activités, les aménagements ou 
l’environnement visuel). 
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Développement durable

S’entend d’un développement qui répond aux 
besoins du présent sans compromettre la capa-
cité des générations futures à répondre aux leurs. 
Le développement durable s’appuie sur une vision 
à long terme qui prend en compte le caractère 
indissociable des dimensions environnementale, 
sociale, économique et culturelle des activités de 
développement.
(Source : Thésaurus, gouvernement du Québec)

Écoresponsable (événement)

Un événement écoresponsable intègre les principes 
du développement durable à chaque étape de son 
organisation, et ce, dès le début de la planification. 
En débutant par une analyse de la situation actuelle 
et l’évaluation des impacts majeurs potentiels, un 
événement écoresponsable vise donc à réduire les 
répercussions négatives sur l’environnement et à 
augmenter les retombées positives sur les plans 
social et économique.
(Source : Conseil québécois des événements 
écoresponsables)

Envergure 

L’envergure d’un événement se définit notamment par 
le budget, l’achalandage et le rayonnement hors Laval.
(Source : ministère des Affaires municipales et de l’Habi-
tation, gouvernement du Québec)

Excursionniste

Personne qui a fait un voyage aller-retour dans la 
même journée à l’extérieur de sa ville, dont la dis-
tance à l’aller est d’au moins 40 kilomètres.
(Source : Tourisme Québec)

Expérience du participant

L’expérience du participant a pour but de créer un 
moment d’échange unique, mémorable et symbo-
lique entre le visiteur et le fournisseur d’un pro-
duit ou d’un service. Les quatre composantes du 
concept d’expérience sont l’amusement, l’appren-
tissage, l’évasion et l’esthétique.
(Source  : B. Joseph Pine  II et James H. Gilmore, The 
Experience Economy, 1999)

Grand public

Ensemble des participants, sans qualification particu-
lière, par opposition aux initiés, aux connaisseurs, à 
un public particulier défini ; en apposition, désigne un 
produit ou un contenu destiné au plus grand nombre.

(Source : larousse.fr)

Inclusif (événement)

Se dit d’un événement qui n’exclut personne et qui 
vise à réunir toutes les sensibilités, à inclure cha-
cun, sans distinction.

(Source : larousse.fr)

Mobilité active

Tout moyen de locomotion ou de transport non 
motorisé, comme la marche, le vélo, le patin à roues 
alignées, la planche à roulettes ou le canot, employé 
dans un but utilitaire constitue la mobilité active.

(Source : Politique de l’activité physique de Laval)

Organisme promoteur

Organisme qui donne la première impulsion à un 
projet, à un mouvement, qui en provoque la créa-
tion et qui en assure la réalisation.

(Source : Thésaurus, gouvernement du Québec)

Participant

Toute personne (citoyen lavallois, excursionniste, 
touriste) présente sur le site et qui assiste ou prend 
part à une ou plusieurs activités dans le cadre de 
l’événement. 

Projet structurant

Projet qui s’inscrit dans les priorités de développe-
ment de la région et dans un axe ayant un potentiel 
de croissance appréciable démontré, qui provoque 
un effet multiplicateur dans l’économie régionale.

(Source : Thésaurus, gouvernement du Québec)

Qualité de vie

Ensemble des conditions d’existence individuelles 
et collectives, de type économique, éducatif, cultu-
rel ou sociopolitique, réalisant concrètement les 
grands énoncés reconnus comme droits et liber-
tés de la personne humaine et comme fondements 
de la citoyenneté en acte.
(Source : Association québécoise du loisir municipal)
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Rayonnement (de Laval)

Le rayonnement de Laval est entendu comme l’image 
positive et la notoriété qui accroissent l’attrait de la 
région au Québec, au Canada et à l’étranger.
(Source : ministère des Affaires municipales et de l’Habi-
tation, gouvernement du Québec)

Responsabilité sociale

Désigne la façon dont un organisme assume la res-
ponsabilité de ses actes et leur incidence sur les 
employés, les parties prenantes et la collectivité.
(Source : Office québécois de la langue française, gou-
vernement du Québec)

Saine gouvernance

Forme d’exercice du pouvoir basé sur la communi-
cation, la concertation, la participation ou le par-
tage des responsabilités, et simultanément centré 
sur l’efficience, la transparence et l’intégrité.
(Source : Association québécoise du loisir municipal)

Sentiment d’appartenance

Capacité de se considérer et de se sentir comme 
faisant partie intégrante d’un groupe, d’une famille 
ou d’un ensemble. 

(Source : Office québécois de la langue française, gou-
vernement du Québec)

Touriste

Personne qui a fait un voyage d’une nuit ou plus, 
mais d’une durée de moins d’un an, à l’extérieur 
de sa ville et qui a utilisé de l’hébergement com-
mercial ou privé.
(Source : Tourisme Québec)

Viable (projet)

Projet qui est apte à se développer, possédant les 
caractéristiques requises pour être mené à terme. 

Vivant

Qui est très animé, mouvementé, plein d’élan et 
de dynamisme.

(Source : larousse.fr)
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Annexe II — Grille d’évaluation 
de projet
Critère 1  —  Rayonnement et attractivité

Critères particuliers Précisions

1.1 Caractère distinctif  
et unicité

Le concept et des éléments dans les contenus permettent à 
l’événement de se distinguer des autres projets événemen-
tiels à l’échelle provinciale, interprovinciale ou internationale.

/6 /20

Seuil : 
12/201.2  Potentiel de 

rayonnement 
médiatique national  
ou international

Les stratégies de communication, de promotion et de 
relations de presse permettent de bénéficier d’une visibilité 
et de générer des retombées médiatiques à l’échelle 
provinciale, interprovinciale ou internationale.

/5

1.3 Potentiel 
d’attractivité 
significatif et réaliste 
en fonction du 
marché et de la 
concurrence

L’événement a les caractéristiques requises (notoriété, 
envergure, contenus, capacité, espace, etc.) pour attirer un 
nombre significatif de participants.  

/5

L’estimation du nombre de participants attendus est réaliste 
et justifiée par une analyse des clientèles ciblées et de la 
concurrence.

Une stratégie de développement et de diversification de la 
clientèle est déployée.

Le nombre de participants est en croissance par rapport à 
l’édition précédente dans le cas d’un projet récurrent.

1.4 Potentiel 
d’attractivité d’une 
proportion 
considérable 
d’excursionnistes et 
de touristes

Le projet visé a le potentiel, par ses contenus et des stratégies 
de communication efficaces, d’attirer un nombre considé-
rable de touristes et d’excursionnistes.

/4

L’estimation du nombre de touristes et d’excursionnistes 
attendus est réaliste et justifiée par une étude de prove-
nance et d’autres données de retombées touristiques 
(nuitées dans les établissements d’hébergement, vente de 
forfaits, dépenses par personne, etc.) dans le cas d’un projet 
récurrent.
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Critère 2  —  Contenus et expérience du participant

Critères particuliers Précisions

2.1 Qualité et 
professionnalisme 
des contenus et des 
aménagements

Divers éléments (ex. : descriptions, croquis, expertises, 
compétences, expériences, notoriété, ressources 
allouées) permettent de démontrer la qualité supé-
rieure des contenus et des aménagements prévus et le 
haut niveau de professionnalisme de la production.

/4 /15

Seuil : 
9/15

2.2  Originalité et audace Présence importante d’éléments de contenu qui se 
distinguent par leur originalité, innovants, inédits, 
qu’on ne retrouve pas dans d’autres événements, qui 
font preuve de créativité, qui incorporent des idées 
nouvelles. 

/3

Présence d’éléments de contenu audacieux, hors 
convenance, qui représentent un risque, un défi 
artistique, logistique, création de nouvelles activités.

2.3 Qualité de 
l’expérience du 
participant

Présence d’éléments de contenu et d’aménagements 
susceptibles de créer un moment d’échange avec le 
participant, susciter le plaisir, l’émerveillement, la 
découverte, produire un effet de surprise (effet wow), 
divertir, faire vivre un moment marquant et mémo-
rable, créer un environnement visuellement agréable. 

/3

2.4 Contenus 
majoritairement 
grand public

Présence majoritaire d’éléments de contenu (discipline, 
activité, spectacle, animation, etc.) susceptibles de 
plaire au plus grand nombre de visiteurs.

/3

2.5 Intégration de 
contenus favorisant 
l’expression de la 
diversité 
ethnoculturelle

Présence d’éléments de contenu mettant en valeur 
ou intégrant des contenus (artistes, artisans, disci-
plines, activités, athlètes, etc.) issus de communautés 
autochtones du Québec ou d’autres communautés 
ethnoculturelles, qui favorisent les échanges et les 
rencontres entre cultures.

/2
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Critère 3  —  Écoresponsabilité, sécurité et aménagement du site

Critères particuliers Précisions

3.1 Gestion 
écoresponsable 
du projet

Engagement et ouverture à collaborer avec 
 l’ensemble de ses partenaires et avec la Ville pour la 
planification et la mise en œuvre de mesures visant à 
minimiser l’impact sur l’environnement de l’ensemble 
des activités liées à la réalisation de l’événement :

•   Communication et sensibilisation : mesures  
permettant d’informer et de sensibiliser les 
 fournisseurs, les employés, les bénévoles et 
 les participants à l’événement sur les actions 
écoresponsables à mettre en œuvre ; 

•   Sélection des fournisseurs de biens et services ; 

•   Gestion de l’eau potable et des sources d’énergie ; 

•   Gestion des matières résiduelles : mesures  
favorisant la réduction à la source, la réutilisation, 
 le recyclage et la valorisation (compostage) ;

•   Transport : mesures pour réduire les émissions 
de gaz à effet de serre reliées aux déplacements 
dans le cadre de la réalisation de l’événement.

/6 /15

Seuil : 
9/15

3.2  Responsabilité 
sociale

Considération des dimensions sociales dans les 
valeurs organisationnelles, les stratégies ou les plans 
d’action, et mise en place des mesures et des actions 
les favorisant (ex. : reconnaissance des employés, des 
bénévoles, politique de parité, d’équité, de diversité, 
conditions de travail, soutien à l’économie sociale).

/2

3.3 Santé et sécurité La santé et la sécurité de toute personne sont priorisées 
dans toutes les étapes de réalisation de l’événement. 

/4

Les mesures de prévention et de contrôle requises 
sont planifiées et mises en place.

L’organisation démontre une capacité à planifier et à 
déployer les ressources nécessaires.

3.4 Caractère 
fonctionnel des 
aménagements

L’aménagement du site est cohérent par rapport à 
l’estimation de participation attendue et intègre les 
éléments permettant de le rendre fonctionnel.

/3
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Critère 4  —  Caractère structurant du projet

Critères particuliers Précisions

4.1 Mise en valeur 
et cohérence avec les 
orientations stratégiques et 
les priorités d’intervention 
du site ou du secteur ciblé

Le projet s’inscrit dans les orientations stratégiques du 
secteur (centre-ville, grand parc, etc.) et se réalise en 
collaboration avec le gestionnaire du site ciblé.

/4 /15

Seuil : 
9/15

4.2  Mobilisation et implication 
d’acteurs locaux et 
régionaux de divers 
secteurs d’activités

L’organisme travaille de concert avec le milieu et les 
parties prenantes mobilisées autour du projet, et qui 
sont issues de divers secteurs d’activités lavallois, 
notamment la communauté d’affaires, les artistes, les 
organismes culturels professionnels, le milieu sportif 
et le milieu communautaire.

/4

4.3 Potentiel d’apport 
considérable à la vitalité 
économique du secteur 
et de la région.

Des retombées économiques potentielles pour le 
secteur et la région sont générées par la réalisation 
de l’événement.  

/4

Les entreprises lavalloises sont sollicitées lors 
d’achats ou de la location de biens et services et dans 
le développement de partenariats.

4.4 Acceptabilité  
sociale du projet  
et intégration au paysage

L’évaluation des impacts et des nuisances (circulation, 
bruit, etc.) des activités reliées à l’événement sur les 
citoyens et la mise en place de mesures visant à les 
atténuer sont intégrées à la planification.

/3

Des mécanismes de communications sont mis en 
place pour développer une relation saine avec les 
résidents, les commerçants et les entreprises à 
proximité du site.

Une attention particulière est apportée à l’intégration 
cohérente des aménagements au paysage naturel ou 
urbain du site afin d’en limiter la détérioration ainsi 
qu’à l’environnement visuel.
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Critère 5  —  Retombées sociales et bénéfices pour les citoyens lavallois

Critères particuliers Précisions

5.1 Stratégies de tarification 
d'accès au site et aux 
contenus permettant 
l’accessibilité au grand 
public

L’accès au site de l’événement est gratuit ou impose 
une tarification abordable.

/3 /15

Seuil : 
9/15

L’accès aux contenus et aux activités favorise l’accès 
au plus grand nombre de visiteurs. 

5.2 Accessibilité  
universelle

L’organisme démontre son engagement et son 
ouverture à collaborer avec l'ensemble de ses 
partenaires par la planification et la mise en œuvre 
de mesures visant à permettre à toute personne de 
participer à l'événement de façon autonome et de 
vivre une expérience de qualité équivalente, et ainsi 
favoriser l’accessibilité universelle (adhésion à une 
certification, utilisation d'outils d'analyse, accompa-
gnement, etc.).

/3

5.3.1 Intégration de contenus et 
d'aménagements favorisant 
la participation active et 
l’interaction sociale entre 
les participants

L’événement est un lieu de rencontres et d’échanges 
pour les citoyens où ils apprennent à se connaître, 
partagent des intérêts communs et apprécient les 
différences de l'autre.

/1,5

5.3.2 Intégration de contenus et 
d'aménagements favorisant 
la participation des familles, 
des aînés ou d’autres 
groupes sociaux

L’événement intègre des éléments de contenu 
permettant précisément à certains groupes sociaux 
d’y participer avec intérêt (ex. : 0-5 ans, adolescents, 
aînés, personnes à mobilité réduite, etc.).

/1,5

5.3.3 Intégration de contenus 
et d'aménagements 
favorisant l'adoption d'un 
mode de vie physiquement 
actif et la mobilité active

L'événement intègre des éléments à ses contenus 
permettant aux visiteurs de participer à une activité 
physique, d'être sensibilisés à un mode de vie physi-
quement actif et d'opter pour un moyen de transport 
actif pour se rendre sur le site.

/1,5

5.3.4 Intégration de contenus et 
d’aménagements favorisant 
l’accès à une offre 
alimentaire saine, 
diversifiée et abordable

Les services alimentaires sur le site permettent aux 
visiteurs l'accès à une offre diversifiée de produits, à 
un coût abordable. Ils proposent et mettent en valeur 
un volet favorisant une saine alimentation.

/1,5

5.4 Legs et bénéfices tangibles 
pour la collectivité

Le projet permet à la collectivité de bénéficier 
directement ou indirectement des activités liées à la 
réalisation de l'événement (dons à un organisme de la 
région, legs à la Ville d'une œuvre d'art conçue dans 
le cadre du projet, réutilisation d'aménagements ou 
d'équipement acquis pour l'événement, etc.).

/3
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Critère 6  —  Viabilité et saine gouvernance

Critères particuliers Précisions

6.1 Historique et expérience de 
l'organisme en matière de 
gestion et d'organisation 
d'événements

L'organisme démontre, par ses réalisations anté-
rieures en matière de gestion et d'organisation 
d'événements, qu'il possède l'expérience requise 
pour mener à succès un projet événementiel de 
grande envergure.

/2 /20

Seuil : 
12/20

6.2 Expertise et compétences 
reconnues de l’organisme et 
de ses collaborateurs dans le 
domaine de l’événementiel

L'organisme emploie et collabore avec des per-
sonnes et des partenaires compétents et possédant 
l'expertise requise pour réaliser un projet événemen-
tiel de grande envergure.

/2

6.3 Capacités et ressources 
requises pour mener à 
terme le projet

L'organisme planifie et déploie les ressources 
humaines, matérielles et financières requises à la 
réalisation du projet tel qu'il le présente.

/2

6.4.1 Réalisme et cohérence de la 
vision, des objectifs et des 
résultats attendus

L'organisme présente une vision, des orientations 
stratégiques et des objectifs réalistes et cohérents à 
court, moyen et long terme en fonction du projet tel 
que présenté.

/2

6.4.2 Réalisme et cohérence de 
l’échéancier et des étapes 
de réalisation du projet

Les étapes de réalisation du projet sont pertinentes, 
structurées, détaillées et réparties de façon réaliste 
dans le temps.

/2

6.4.3 Réalisme et cohérence de la 
structure financière et du 
budget

Le budget prévisionnel du projet est complet, clair et 
détaillé. Il est cohérent en fonction de la situation 
financière de l’organisme et basé sur des données 
vérifiables.

/4

6.5 Diversification des sources 
de revenus et autonomie 
financière

Le financement du projet n'est pas basé exclusive-
ment sur l'aide financière de la Ville de Laval. 

/4

Il est soutenu par diverses sources de financement 
public et privé lui permettant une certaine autono-
mie financière. 

L'organisme est en mesure de démontrer la diversifi-
cation de ses sources de revenus (programmes 
gouvernementaux, commandites, revenus d'exploita-
tion, investissements, etc.).

6.6 Gestion selon les principes 
de saine gouvernance, 
d'éthique et d’intégrité

L’organisme est géré avec diligence, prudence et 
transparence dans le respect de ses obligations 
légales et de ses règlements. 

/2
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