
Programme d’assistance financière en culture 

Volet soutien aux projets spéciaux des organismes de loisir culturel 

1. IDENTIFICATION DU PROJET SPÉCIAL ET DE L’ORGANISME DEMANDEUR

Titre du projet : 

Montant demandé :      $ Montant total du projet :    $ 

Nom de l’organisme demandeur : 

Statut juridique de l’organisme : 

Date d’incorporation ou de constitution :  

COORDONNÉES DE LA PERSONNE RESPONSABLE DU PROJET 

Nom, prénom :  

Titre :  

Adresse postale :  

Ville :  Code postal :  

Courriel :  Téléphone:  

Nom du représentant dûment autorisé à agir au nom de l’organisme et à signer les documents 
requis : 

2. ADMISSIBILITÉ DE L’ORGANISME

2.1 La mise à jour du dossier de reconnaissance municipale a-t-elle été faite en janvier 2019 ? 

�   Oui     �    Non 

2.2 L’organisme présente-t-il un surplus non affecté supérieur à 25 % ? 

�   Oui     �    Non 

2.3 L’ensemble des subventions municipales (services offerts à l’organisme), incluant cette 
subvention, représente-t-il plus de 50 % des revenus totaux de l’organisme ? 

�   Oui     �    Non 

3. INFORMATION SUR LE PROJET

Description du projet spécial à réaliser (250 mots) ou une demi-page maximum 
(Préciser la discipline, le contexte, les objectifs, la provenance des participants et les clientèles visées 
par ce projet spécial)
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5. ASPECTS FINANCIERS DU PROJET

Veuillez indiquer la ventilation des coûts ainsi que les différentes sources de financement. Le montant 
demandé ne doit toutefois pas dépasser 85 % des dépenses admissibles du projet. Seules les 
dépenses encourues à partir de la date de dépôt du projet sont admissibles. Un maximum de 10 % des 
frais généraux d'administration sont imputables au projet. 

4. ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION
 (Indiquer l’échéance de réalisation de chacune des activités ou des étapes du projet) : 

Activités ou étapes Dates de réalisation 
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Les dépenses admissibles à la réalisation du projet peuvent être : 
• des coûts de main-d'œuvre (avantages sociaux compris) ; 
• des coûts de location d'équipement ou de locaux ;
• des coûts d'achat de matériel ou d'équipement ;
• des frais de promotion ;
• des frais de déplacement ;
• d'autres frais afférents à la réalisation du projet – ceux-ci devront être détaillés.

MONTAGE FINANCIER 

COÛTS DU PROJET SOURCES DE FINANCEMENT 

Détails Montants Partenaires % Montants 

 $ Ville de Laval (Volet soutien aux projets 
spéciaux de loisir culturel) 

 % 
 $ 

 $ Contribution  de l’organisme  %  $ 

 $  % 
 $ 

 $  %  $ 

 $  %  $ 

 $ 
 %  $ 

TOTAL  $ TOTAL  $ 

1 Toute demande incomplète sera jugée inadmissible. 

6. DOCUMENTS REQUIS (Joindre les documents suivants à votre demande)1

 % 

 Formulaire de demande d’assistance financière dûment rempli 
 états financiers les plus récents 
Résolution de l’organisme l’engageant à respecter les critères du programme et à déposer un bilan 
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7. CERTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS

Je certifie que les renseignements fournis dans le présent formulaire sont exacts. Je suis conscient qu’en 
cas de fausses déclarations la Ville de Laval se réserve le droit de rejeter cette demande, et ce, sans 
préavis.  De plus, j’atteste qu’une résolution autorisant la demande d’assistance financière à la Ville a été 
adoptée lors de la rencontre du conseil d’administration tenue le :      

   Jour/mois/ année 

 �  Je confirme                                  Nom : 

Cette confirmation fait office de signature      Date : 

8. DÉPÔT DES PROJETS

Le formulaire de demande d’assistance financière, incluant tous les documents exigés, doit être 
transmis à la Ville de Laval à l’adresse : artetculture@laval.ca au moins trois mois avant la tenue du 
projet spécial. 

mailto:artetculture@laval.ca
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