
Programme de relance municipal pour le milieu culturel 

professionnel lavallois 

En lien avec la crise de la pandémie de COVID-19 

1. IDENTIFICATION DE L’ORGANISME

Nom de l’organisme :                                                        

Adresse :      Code postal :       

Ville :      Téléphone :      

Courriel principal :      

1.1 Coordonnés du représentant autorisé de l’organisme et responsable de la demande

Nom, prénom :       

Fonction ou titre :       

Adresse de correspondance :       

Ville :       Code postal :       

Téléphone principal :       Courriel :       

2. IMPACTS GÉNÉRAUX DE LA CRISE SANITAIRE SUR VOTRE ORGANISME 

Veuillez présenter les impacts généraux de la crise sanitaire sur votre organisme. (Ex. : sur le 

fonctionnement, sur les activités, sur les projets spéciaux, etc.) 
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3. SOUTIEN FINANCIER ISSU D’UN AUTRE PROGRAMME

3.1 Est-ce que votre organisme a bénéficié d’un soutien financier issu d’un programme 
gouvernemental  suite à la crise de la pandémie de COVID-19 (CALQ, MCCQ, CAC, autre)? 

   Oui    (Veuillez répondre à la question 3.2)                            Non (Passez à la section 4) 

3.2 Veuillez fournir les renseignements détaillés sur chaque soutien financier gouvernemental 

reçu. 

Nom du programme Montant octroyé Description de la nature du soutien 

financier  

Somme des montants octroyés :  

4. Veuillez cocher la ou les mesures pour lesquelles vous faites la présente demande*. 

Mesure 1 – Soutien à la consolidation  

Mesure 2 – Bonification du soutien au fonctionnement  

Mesure 3 – Accès à la main-d’œuvre et aux équipements spécialisés  

Mesure 4 – Accès aux lieux de création 

* IMPORTANT : Veuillez remplir seulement le ou les formulaires ci-dessous associés aux 

mesures pour lesquelles vous faites votre demande.
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EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL ET 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 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 :       

DATE ET LIEU DE DÉPÔT DES DEMANDES 

Le formulaire de demande de soutien doit être transmis à la Ville de Laval avant le             

31 octobre 2020 à 16 h 30 à l’adresse courriel suivante : artetculture@laval.ca.
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MESURE 1 – SOUTIEN À LA CONSOLIDATION 

1. INFORMATIONS SUR LE PROJET  

Veuillez décrire le projet (contexte, objectifs, etc.). 

2. OBJECTIF DE CONSOLIDATION

Démontrez en quoi le projet vient consolider votre organisme suite à la crise de la pandémie de 

COVID-19, et comment celui-ci vient favoriser la relance de vos activités. 
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3. PARTENARIAT 

Si le projet implique des partenaires, indiquez leur nom et la nature de leur engagement en ressources 
humaines, financières ou matérielles (joindre un document d’appui, le cas échéant). 

Partenaire Nature de l’engagement 

4. ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION
Indiquez l’échéance de réalisation de chacune des activités ou étapes de votre projet. 

Activité ou étape Date de réalisation 
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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 80 % des dépenses admissibles du projet. Un maximum de 10 % 
des frais généraux d'administration est imputable au projet. 

Les dépenses admissibles à la réalisation du projet sont les suivantes : 

 Des coûts de main-d'œuvre (avantages sociaux compris);  

 Des frais d'étude et d'expertise-conseil;   

 D'autres frais afférents à la réalisation du projet – ceux-ci devront être détaillés. 

MONTAGE FINANCIER 

COÛT DU PROJET SOURCE DE FINANCEMENT 

Détail Montant Partenaires % Montant 

      $ Ville de Laval (volet soutien à la 

consolidation)

      %       $ 

      $ Contribution  de l’organisme       %       $ 

      $       %       $ 

      $       %       $ 

      $       %       $ 

TOTAL       $ TOTAL 100 %       $ 

6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES (S’IL Y A  LIEU)

7. DOCUMENTS REQUIS (joindre les documents suivants à votre demande1)

Pour les organismes reconnus par la Ville de Laval, votre dossier de reconnaissance doit être à jour. 

 Formulaire de demande d’aide financière dûment rempli et signé. 

 Résolution autorisant le représentant (président ou présidente) à agir au nom de l’organisme et à 

signer tout document avec la Ville de Laval, incluant le protocole d’entente. 

 Confirmation des divers engagements financiers dans le cadre du projet et lettre d’appui, s’il y a lieu. 

1 La Ville de Laval ne peut s’engager à traiter un dossier incomplet. 
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MESURE 2 – BONIFICATION DU SOUTIEN AU FONCTIONNEMENT

1. PERTES FINANCIÈRES ENCOURUES

En tenant compte des subventions obtenues des différents paliers de gouvernement (s’il y a lieu), 

veuillez démontrer en quoi votre organisme accuse un déficit directement lié à la crise de la pandémie 

de COVID-19 (ex. : pertes de partenaires financiers, perte de revenus de billetterie, etc.).  

Quel est le montant du déficit déclaré par votre organisme lié à

la crise de la pandémie de COVID-19? 

Quel est le montant perçu des différents programmes 

gouvernementaux (s’il y a lieu)?  

Quel est le montant demandé dans le cadre de la présente 

demande? 

2. SOUTIEN AU FONCTIONNEMENT 2020 

Veuillez indiquer le montant de la subvention au fonctionnement que votre organisme a reçu de la Ville 
de Laval pour l’année 2020 :  
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MESURE  3 – ACCÈS À LA MAIN-D’ŒUVRE ET AUX ÉQUIPEMENTS SPÉCIALISÉS

1. DESCRIPTION DU PROJET

Veuillez identifier l’équipement spécialisé ou les services techniques faisant l’objet de la demande 

en précisant en quoi ceux-ci viennent favoriser la relance des activités de l’organisme en période de  

crise de la pandémie de COVID-19. 
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2. BUDGET

Location/service /achat Item Montant 

3. DOCUMENT REQUIS (joindre le document suivant à votre demande2)

● Soumission de location, d’achats ou de services

2 La Ville de Laval ne peut s’engager à traiter un dossier incomplet. 



Programme de relance municipal pour le milieu culturel 

professionnel lavallois 

En lien avec la crise de la pandémie de COVID-19 

MESURE  4 – ACCÈS AUX LIEUX DE CRÉATION

1. IDENTIFICATION DE L’UTILISATION
Veuillez décrire la nature des activités envisagées qui nécessitent l’accès à un lieu de 

création et expliquer en quoi ces activités ainsi que l’accès à l’un de ces lieux de création 

vous seront utiles pour la relance de votre organisme. 

2. IDENTIFICATION DES ESPACES

STUDIO 

1ER choix 2e choix (obligatoire)

Dates Dates

Heures De :                À : Heures De :                À :

THÉÂTRE DES MUSES 

1ER choix 2e choix (obligatoire)

Dates Dates

Heures De :                À : Heures De :                À :

THÉÂTRE DU VIEUX ST-VINCENT (1086, avenue du Collège)

1ER choix 2e choix (obligatoire)

Dates Dates

Heures De :                À : Heures De :                À :
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