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GUIDE DE RÉDACTION  
 

Date d’échéance : 31 octobre 2020 à 16 h 30 
 
 
La crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19 crée une situation sans précédent et fragilise le milieu 
culturel et artistique sous plusieurs angles et à différents niveaux. Des mesures de prévention prévues par 
la santé publique incitent les citoyens à limiter leurs déplacements, à adopter des comportements 
responsables par la distanciation sociale et à éviter les rassemblements. Par ces directives 
gouvernementales, le secteur des arts et de la culture se retrouve heurté de plein fouet, et les organismes 
culturels professionnels de diffusion, de création, de patrimoine ou de médiation culturelle doivent adapter 
leurs pratiques et planifier une relance stratégique de leurs activités. 
 
Dans ce contexte et dans un souci de complémentarité avec les programmes d’aide des gouvernements 
provincial, fédéral et des conseils des arts, la Ville de Laval souhaite mettre à la disposition du milieu culturel 
lavallois des mesures d’aide visant à soutenir les organismes professionnels1 ayant obtenu ou en voie 
d’obtenir une reconnaissance de la Ville dans la relance de leurs activités. Le programme municipal de 
relance du milieu culturel professionnel lavallois propose ainsi quatre mesures de soutien aux organismes 
professionnels. Il est possible pour ces organismes de bénéficier de l’ensemble des mesures du programme 
de manière simultanée.  
 

 
INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 
1. Objectifs spécifiques du programme 

Le programme de relance municipal pour le milieu culturel lavallois repose sur les quatre grands objectifs 
suivants : 

 

 Soutenir les organismes culturels dans la réalisation d’actions structurantes de relance et de 
consolidation; 

 Minimiser les impacts financiers négatifs subis par les organismes reliés au déficit directement 
associé à la crise sanitaire par un soutien bonifié au fonctionnement; 

 Permettre au milieu culturel professionnel lavallois d’avoir accès à des services techniques et à de 
l’équipement spécialisé en lien avec une reprise des activités tout en respectant les mesures 
sanitaires prévues par la santé publique; 

 Préparer la relance du milieu des arts de la scène en permettant aux organismes culturels d’avoir 
accès à des lieux de création et de diffusion. 

 
 
2. Conditions générales d’admissibilité 
Ce programme s’adresse aux organismes culturels professionnels reconnus ou en voie de reconnaissance 
par la Ville de Laval. Ces organismes œuvrent dans l’un des champs disciplinaires suivants : arts visuels, 
arts médiatiques, arts multidisciplinaires, musique, chanson, chant choral, danse, théâtre, littérature, 
cinéma, vidéo, médias communautaires, arts du cirque, métiers d’art, culture scientifique, histoire et 
patrimoine.  

                                                 
1 On entend par « organisme professionnel » tout organisme qui fait appel à des artistes, interprètes et écrivains 

professionnels ou à des concepteurs et intervenants culturels reconnus. Leur administration est assurée par un 
personnel qualifié et expérimenté. 
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Organismes non admissibles : 

 Les fondations; 

 Les organismes possédant un surplus cumulé non affecté supérieur à 25 % du total de leurs 
dépenses selon les derniers états financiers envoyés à la Municipalité; 

 Les organismes qui n’ont pas obtenu une reconnaissance de la Ville de Laval ou dont le dossier 
de reconnaissance par la Ville de Laval n’est pas à jour. 

 
3. Exigences générales liées au dépôt d’une demande de soutien 
 

 Le dossier de reconnaissance par la Ville de Laval de l’organisme doit être à jour. 

 Le formulaire de demande de soutien à la relance doit être dûment rempli et signé. 

 La résolution autorisant un représentant de l’organisme à déposer une demande et à signer le 
protocole d’entente doit être signée et adoptée (voir modèle de résolution). 

 Tout autre document jugé pertinent dans l’analyse de la demande.  
 
 
4. Évaluation des demandes de soutien 

Les demandes jugées admissibles d’un point de vue administratif sont soumises à la Division art et culture 
qui les évalue selon les critères d’évaluation spécifiques aux mesures de soutien et selon les crédits 
disponibles. Au terme de ses travaux, la Division art et culture fait part de ses recommandations au comité 
exécutif de la Ville de Laval pour approbation. 

 
5. Délai de réponse 

La Ville de Laval informe le demandeur de sa décision à la suite de l’évaluation de sa demande. 
 
6. Processus de suivi 

L’organisme qui reçoit un soutien s’engage à l’utiliser conformément aux orientations et aux objectifs du 
programme et présente, sur demande, un rapport d’activité. 

 
7.   Date limite et adresse d’envoi 

Les demandes de soutien doivent être soumises avant le 31 octobre 2020 à 16 h 30 à 
artetculture@laval.ca. 

 

8.   Informations complémentaires 

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à communiquer avec Simon Sauvé, régisseur à la 
Division art et culture de la Ville de Laval, par courriel, à s.sauve@laval.ca.  

 
Assurez-vous de recevoir et de conserver une copie de l’accusé de réception certifiant le dépôt de votre 
demande. 
 
À noter que toute demande incomplète sera refusée. 

 

 

 
 

mailto:artetculture@laval.ca
mailto:s.sauve@laval.ca
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INFORMATIONS SPÉCIFIQUES AUX MESURES DE SOUTIEN 
 
 
MESURE 1 – SOUTIEN À LA CONSOLIDATION2 
 
En plus d’avoir affecté de façon importante la réalisation de la mission des organismes culturels lavallois, 
la crise de la pandémie de COVID-19 a ébranlé le déploiement organisationnel de ceux-ci; déstabilisation 
des équipes de travail, perte de contact avec les différents publics, arrêt soudain des activités en cours et 
prévues, etc. À la suite de la crise, plusieurs organismes devront revoir leur positionnement, réinventer leurs 
façons de faire et ajuster leurs plans stratégiques dans une démarche de relance, de redéploiement des 
activités en fonction des impératifs du contexte et de la consolidation organisationnelle. La présente mesure 
de soutien vise à soutenir financièrement les démarches de réflexion, de planification et de consolidation 
permettant de mieux envisager et effectuer la relance des activités de l’organisme.  
 
Exemples de projets pouvant être soutenus : 
 

 Un organisme mandate une personne de son équipe afin de réaliser des actions en développement 
de public; 

 Un organisme fait appel aux services d’un consultant afin de créer un plan de communication.  
 
1.   Échéancier de réalisation 
 
Les projets devront prendre fin avant le 31 décembre 2021. 
 
2.   Montant maximal de la subvention 
 
L’aide financière municipale, incluant les services offerts, ne doit pas représenter plus de 80 % des 
dépenses admissibles à la réalisation du projet. 

 
3.   Documents exigés 
 

 Montage financier du projet détaillé et équilibré. 
 
4.   Critères d’évaluation des demandes 
 

 Qualité et pertinence du projet déposé en lien avec l’objectif de la mesure. 

 Contribution du projet à la relance des activités de l’organisme, à son développement et à sa 
consolidation en réaction à la crise. 

 Réalisme du calendrier de réalisation. 

 Réalisme du budget en fonction de la nature du projet. 

 

5.   Bilan du projet 

 
Une fois le projet terminé, l’organisme devra produire un bilan comprenant ces éléments : 

 

 Une analyse qualitative du projet, de ses impacts et de ses retombées sur la consolidation de 
l’organisme; 

 Un bilan financier du projet (certaines pièces justificatives pourraient être exigées). 

                                                 
2  Les fonds octroyés pour la mesure 1 seront issus de l’Entente sectorielle 2019-2021 pour la mise en œuvre du Plan de 

développement culturel de la région de Laval (PDCRL) entre la Ville de Laval et le ministère des Affaires municipales et de 
l'Habitation (MAMH). 
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MESURE 2 – BONIFICATION DU SOUTIEN AU FONCTIONNEMENT 

 
Le modèle d’affaires de plusieurs organismes culturels professionnels repose sur le financement public, 
mais aussi sur l’apport de commanditaires et sur la perception de revenus autonomes générés notamment, 
par la vente de billets de spectacle ou par la vente de spectacles. En raison de la crise sanitaire et des 
mesures de distanciation sociale mises en place, certains organismes ont vu leurs revenus autonomes 
diminuer drastiquement, ce qui a grandement ralenti leurs activités et fragilisé leur fonctionnement. La 
présente mesure du programme de relance vise à octroyer une aide directe aux organismes qui accusent 
un déficit lié à des pertes importantes de revenus autonomes. La mesure permet une bonification du soutien 
au fonctionnement annuel prévu par la Ville de Laval.  
 
1.   Montant maximal du soutien financier 
 
Le montant maximal accordé pourra représenter le total du déficit de l’organisme jusqu’à un montant 
représentant 50 % du soutien financier au fonctionnement octroyé à l’organisme pour l’année 2020 par la 
Ville de Laval.  
 

Exemples de demandes pouvant être soutenues : 
 

 Un organisme financé au fonctionnement à hauteur de 50 000 $ par année démontre avoir subi un 
déficit de 20 000 $ suite à l’annulation d’un événement et demande une bonification de son aide au 
fonctionnement de 20 000 $ (maximum de 50 % de l’aide au fonctionnement non atteint); 
 

 Un organisme financé au fonctionnement à hauteur de 50 000 $ par année démontre avoir subi un 
déficit de 30 000 $ suite à l’annulation d’un événement et demande une bonification de son aide au 
fonctionnement de 25 000 $ (maximum de 50 % de l’aide au fonctionnement atteint). 

 
2.   Documents exigés 
 

 Documents démontrant les démarches de financement de l’organisme auprès des différents paliers 
de gouvernement ou des conseils des arts. 

 
 
3.   Critères d’évaluation des demandes 

 

 Démonstration claire du total du déficit de l’organisme directement lié à la crise.  
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MESURE 3 – ACCÈS À LA MAIN-D’ŒUVRE ET AUX ÉQUIPEMENTS SPÉCIALISÉS 
 
Les organismes culturels professionnels lavallois doivent adapter leurs pratiques aux consignes de la santé 
publique. Entre autres, des organismes feront le choix du numérique pour la diffusion de leurs activités 
artistiques, alors que d’autres choisiront des voies qui nécessiteront la mise en place de mesures de 
protection sanitaire dans leur processus de création ou de diffusion. La mesure 3 vise à permettre aux 
organismes culturels professionnels lavallois de solliciter un soutien financier auprès de la Ville de Laval 
pour la location d’équipements culturels et numériques spécialisés, pour un accès à une main-d’œuvre 
technique professionnelle ou pour l’achat de matériel sanitaire, afin de permettre le déploiement de 
processus de création et de production et de mettre en place des conditions sanitaires sécuritaires. 
 
Exemples de demandes pouvant être soutenues : 
 

 Un organisme fait l’achat de masques et de visières afin de protéger des artistes lors des 
répétitions d’un spectacle; 

 Un organisme fait appel à un technicien professionnel pour assurer le montage d’une capsule 
vidéo; 

 Un organisme fait la location de caméras vidéo pour la création de capsules de médiation en vue 
d’une diffusion Web. 

 
1.   Échéancier de réalisation 
 
Les projets devront être réalisés entre le 15 mars 2020 et le 31 décembre 2021. 
 
2.   Montant maximal du soutien financier 
 
Selon les demandes et jusqu’à épuisement de l’enveloppe. 

 
3.   Documents exigés 
 

 Nature du projet, exigences en matière d’équipements techniques et sanitaires. 

 Montage financier du projet détaillé et équilibré. 

 Soumissions de fournisseurs de services ou d’équipements. 
 
4.   Critères d’évaluation des demandes 
 

 Qualité et pertinence du projet déposé en lien avec l’objectif de la mesure. 

 Contribution du projet à la relance des activités de l’organisme en réaction à la crise. 

 Réalisme du calendrier de réalisation. 

 Réalisme du budget en fonction de la nature du projet. 
 
5.   Bilan du projet 

 
Une fois le projet terminé, l’organisme devra produire un bilan comprenant ces éléments : 

 

 Une analyse qualitative du projet, de ses impacts et de ses retombées sur la relance de l’organisme; 

 Un bilan financier du projet (certaines pièces justificatives pourraient être exigées). 
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MESURE 4 – ACCÈS AUX LIEUX DE CRÉATION 
 
En préparation d’une relance vers la diffusion devant public, le milieu des arts vivants pourrait avoir besoin 
de se mettre en mode création ou d’adapter ses productions existantes. Pour ce faire, le programme de 
relance du milieu culturel lavallois vise à mettre à la disposition des organismes professionnels lavallois de 
création et de production des lieux adaptés pour la tenue de résidences de création, de répétitions ou de 
médiations culturelles devant un public restreint selon des plages horaires flexibles. Les lieux disponibles 
sont le Théâtre des Muses et le Studio de la Maison des arts de Laval ainsi que le Théâtre du Vieux St-
Vincent, selon les modalités suivantes : 
 

 Utilisation gratuite des lieux, du matériel d’éclairage, de son ou numérique si disponible; 

 Diminution de 40 % du taux horaire habituel du personnel spécialisé; 

 Possibilité d’effectuer le paiement de la facture pour le personnel spécialisé après la tenue de 
l’événement. 

 
L’aide financière sous forme de gratuité à la location pour le Théâtre des Muses et le Studio de la Maison 
des arts de Laval est applicable pour un maximum de cinq jours consécutifs. Cela signifie que le tarif 
privilégié ne sera plus appliqué à partir de la sixième journée consécutive.  
 
Exemples d’utilisation des lieux : 

 Un organisme adapte la mise en scène d’un de ses spectacles au Théâtre des Muses afin de 
permettre une distanciation sécuritaire pour les artistes; 

 Un organisme organise une lecture publique d’extraits de sa nouvelle création au Théâtre du 
Vieux St-Vincent devant un public restreint. 

 
1.   Échéancier de réalisation 
 

 Le programme est applicable du 2 septembre au 31 décembre 2020. 

 Les demandes d’utilisation du Théâtre des Muses et du Studio pour l’hiver et le printemps 2021 
pourront être reçues, mais elles seront confirmées ultérieurement, selon l’évolution de la crise et 
les recommandations de la santé publique. 

 
2.   Critères d’évaluation des demandes 
 

 Utilisation des lieux en adéquation avec les mesures sanitaires gouvernementales en place. 

 Contribution du projet de création à la relance des activités de l’organisme en réaction à la crise. 
 
3.   Informations complémentaires 
 

 La Ville de Laval peut émettre des règles particulières en fonction de la nature de l’événement. 

 L’utilisateur doit respecter les règlements municipaux, les lois fédérales et provinciales ainsi que 
les règles de la CNESST s’appliquant à l’utilisation d’une salle de spectacle (chaussures de 
protection, accessoires ignifugés, etc.). 

 L’utilisateur doit respecter les consignes gouvernementales sur les rassemblements intérieurs dans 
le contexte de la COVID-19. 

 L’utilisateur doit prendre connaissance de la trousse d’outils pour le secteur des arts de la scène 
de la CNESST. 

 Le soutien technique et les modalités d’utilisation seront précisés à la signature de l’entente, et la 
rencontre de production avec le directeur technique est obligatoire.  

 L’organisme ne peut soumettre une demande au programme d’accès à la Maison des arts au 
bénéfice d’un autre organisme ou individu. 

 

https://citrix.laval.ca/Citrix/appsWeb/clients/HTML5Client/src/SessionWindow.html?launchid=1599742895096
https://citrix.laval.ca/Citrix/appsWeb/clients/HTML5Client/src/SessionWindow.html?launchid=1599742895096
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/outils-arts-spectacle-cinemas.aspx
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/outils-arts-spectacle-cinemas.aspx

