
 

 

APPEL À PROJETS  
Agir pour animer l’espace public :  

Ludification de la ville 
  

 

Identification du demandeur 
 
Nom de 
l’organisme ou de 
l’entreprise 

      

Nom de la personne 
contact 

 

Téléphone  

Courriel       

Adresse du siège 
sociale de 
l’organisme ou de 
l’entreprise sur le 
territoire montréalais 

      

Site web  

 
 
 
 

Identification de l’équipe 
 
Nom des personnes 
responsables 

        

Rôles et responsabilités    

 
 
 
 
 



Projet proposé (concept, thématique et forme) 

Description du projet 

Expliquez la 
stratégie de 
promotion associée 
au projet  

Comment ce projet 
valorise-t-il Montréal 
et la découverte de 
ses quartiers? 

Comment le projet 
stimule-t-il la vitalité 
culturelle, sociale et 
économique des 
différents quartiers? 



 

Le projet a-t-il déjà 
été testé ? Si oui, 
détaillez les résultats 
obtenus. 
  
 

 

Pensez-vous le 
bonifier? Si oui, 
comment? 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Plan de réalisation du projet  
 
Veuillez détailler le calendrier du projet avec les livrables pour chaque étape. Si vous avez 
besoin de plus d’espace, ajoutez une feuille au document.  
 

Étape Livrable Échéance 

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 



 

Informations supplémentaires 
 
Avez-vous reçu une contribution financière ou effectué un contrat de services professionnels 
pour la Ville de Montréal dans les 90 derniers jours? 
 
☐ Oui  ☐ Non 
 
Si oui, précisez votre réponse :  
 

 

 
 
Le projet proposé est-il déjà financé par l’agglomération de Montréal (service, arrondissement 
ou ville liée)? 
 
☐ Oui  ☐ Non 
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