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GUIDE DE DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER 
 
 
1. Renseignements généraux  

 
Le programme d’assistance financière en culture – Volet soutien aux projets 
spéciaux des organismes de loisir culturel s’adresse aux organismes reconnus par 
la Ville de Laval. Il est issu d’une collaboration avec le ministère de la Culture et 
des Communications (MCC) du Québec en vertu de l’entente de développement 
culturel.  

2. Objectifs généraux du programme  
 
• Réaliser des projets spéciaux de loisir culturel. 
• Permettre le rayonnement de la pratique de loisir culturel dans la région de 

Laval. 
• Maintenir et promouvoir les manifestations culturelles et les événements en 

loisir culturel dans la région de Laval. 
• Rayonnement; 
• Favoriser la pratique du loisir culturel sur le territoire lavallois. 

 
3. Disciplines culturelles et champs d’activités reconnus  

 
Les disciplines culturelles reconnues dans le cadre du programme sont les 
suivantes : 
 

• les arts visuels et médiatiques (métiers d’art, arts plastiques et 
photographie);  

• les arts de la scène (musique, théâtre, chant, danse et arts du cirque);  
• les arts de la communication (cinéma, télévision, radio et vidéographie);  
• la littérature;  
• la culture scientifique; 
• l’histoire et le patrimoine.  

 
Voici des exemples d’activités pouvant être reconnues dans le cadre du 
programme : 

 

• accueil ou participation à un événement; 
• spectacle (autre que le spectacle annuel); 
• exposition (autre que les expositions annuelles);  
• tournée; 
• atelier de perfectionnement; 
• bonification d’un spectacle ou d’une exposition.  



Programme d’assistance financière en culture 
Volet soutien aux projets spéciaux des organismes de loisir culturel  

Programme d’assistance financière en culture – Volet soutien aux projets spéciaux des organismes de loisir culturel 
2 

 
 
4.  Conditions générales d’admissibilité 

• Ce programme s’adresse à tous les organismes de loisir culturel reconnus 
depuis au moins deux ans par la Municipalité. 

 
• Une seule demande de projet spécial par organisme peut être présentée 

par année. 
 
• Admissibilité du projet : Le projet spécial doit être conforme aux objectifs 

du programme et s’inscrire dans les champs d’activités et les disciplines 
reconnus. Il doit privilégier des participants provenant du territoire lavallois. 
Le projet spécial présenté ne doit pas faire partie de la programmation 
régulière de l’organisme. 

 
• Non-admissibilité du projet : Un projet spécial qui reçoit déjà une aide 

d’un programme gouvernemental du MCC de même que les activités 
régulières de l’organisme ne sont pas admissibles à ce programme. 

 
• Le projet soumis dans la présente demande doit être réalisé avant le 

31 décembre 2020. 
 

 
Points importants : 
• Un organisme qui possède un surplus cumulé non immobilisé supérieur 

à 25 %1 de ses dépenses pour sa dernière année financière n’est pas 
admissible au soutien financier.  

• Un organisme dont le dossier de reconnaissance n’est pas à jour n’est 
pas admissible au soutien financier.  

• L’ensemble des subventions municipales (services offerts à l’organisme), 
incluant cette subvention, ne doit pas représenter plus de 50 % des 
revenus totaux de l’organisme. 

• Les fondations ne sont pas admissibles au soutien financier.  
 

 
 
 
                                                 
1 Un organisme peut conserver un surplus cumulé comme fonds de roulement pour ses activités régulières. Cependant, 
tout surplus cumulé dépassant 25 % des dépenses de l’année antérieure (dans l’état des résultats) doit être affecté à des 
projets exceptionnels et être indiqué comme tel aux états financiers (au bilan). 
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5. Exigences liées au dépôt d’une demande  

• Le formulaire de demande d’assistance financière doit être dûment rempli.  

• Le montage financier présenté doit être détaillé et équilibré. 

• Les plus récents états financiers doivent accompagner la demande. 

• L’organisme doit déposer une résolution l’engageant à respecter les 
critères de ce programme et un bilan (voir modèle). 

 
6. Nature de l’aide 
L’aide financière municipale ne doit pas représenter plus de 85 % des dépenses 
admissibles à la réalisation du projet spécial. Le montant maximal pouvant être 
octroyé est de 4 000 $.  
 

7. Versement de la subvention  
• Une première tranche correspondant à 85 % de la subvention sera versée 

à l’organisme après l’acceptation du projet. 
 

• Une deuxième et dernière tranche correspondant à 15 % de la subvention 
sera versée à l’organisme après le dépôt d’un rapport final, une fois le projet 
réalisé.  

 
8. Critères d’évaluation 
Le projet soumis fera l’objet d’une évaluation de la part de la Division art et culture, 
au mérite, selon les critères d’évaluation inscrits au programme et les crédits 
disponibles.  
Au terme de cette évaluation, la Division art et culture fera part de ses 
recommandations à la direction du Service de la culture, des loisirs, du sport et du 
développement social de la Ville de Laval pour approbation. 

 
Les éléments analysés porteront sur les critères suivants : 
 

• qualité et pertinence du projet spécial déposé en lien avec les objectifs du 
programme et la mission de l’organisme; 

• réalisme du calendrier de réalisation et du budget. 
 
9. Processus de suivi des demandes de subventions 
Après l’analyse de la demande, la Ville de Laval informera l’organisme de sa 
décision. 
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10. Bilan du projet 
Le projet terminé, l’organisme devra produire et soumettre un bilan comprenant : 
 

• une analyse qualitative et quantitative du projet; 
• des résultats budgétaires (certaines pièces justificatives pourraient être 

exigées). 
 

11. Renseignements complémentaires 
Pour tous renseignements complémentaires, écrivez à l’adresse suivante : 
artetculture@laval.ca. 
 
12. Dépôt de la demande 
Les demandes peuvent être déposées en tout temps. Ce programme restera 
ouvert jusqu’à l’épuisement des crédits. Faites parvenir votre demande par courriel 
à l’adresse suivante : artetculture@laval.ca. La demande doit être acheminée au 
moins trois mois avant la réalisation du projet.  

 
Toute demande incomplète sera jugée inadmissible. 

 
 
 
 
 

  

mailto:artetculture@laval.ca
mailto:artetculture@laval.ca


Programme d’assistance financière en culture 
Volet soutien aux projets spéciaux des organismes de loisir culturel  

Programme d’assistance financière en culture – Volet soutien aux projets spéciaux des organismes de loisir culturel 
5 

 
ANNEXE 

 
Modèle de résolution  

 
 
 
 

 
LOGO ET EN-TÊTE DE L’ORGANISME  
(Nom complet et adresse) 
 
 
 
 
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DU 
(Inscrire la date) 
 
Sur proposition dûment appuyée, il est résolu d’autoriser la directrice générale ou 
le directeur général (ou autre – au besoin) (inscrire le nom de la personne) à 
déposer une demande au Programme d’assistance financière en culture – Volet 
soutien aux projets spéciaux des organismes de loisir culturel auprès de la Ville 
de Laval, à respecter les critères du programme et à déposer un bilan une fois le 
projet terminé. 
 
Adoptée à l’unanimité (s’il y a lieu) 
 
Signature du secrétaire ou président (selon les dispositions inscrites aux 
règlements généraux) 
 
 
Date (inscrire la date) 
  
 
 


