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Description du programme

1 ville.montreal.qc.ca/culture/politique-de-developpement-culturel-2017-2022

L’ensemble du Programme de soutien aux festivals et 
aux événements culturels (PSFEC) vise à consolider les 
efforts de promotion des festivals et des événements 
culturels qui se déroulent sur le territoire de la Ville 
de Montréal afin de favoriser l’accessibilité au public 
montréalais et de développer le rayonnement de la 
métropole et de son image de marque.

Le programme correspond aux enjeux identifiés dans 
la Politique de développement culturel 2017-2022 de la 
Ville de Montréal Conjuguer la créativité et l’expérience

culturelle citoyenne à l’ère du numérique et  
de la diversité, « en favorisant une approche 
transversale qui mise sur le pouvoir de la culture 
comme levier de développement1 ». Ainsi, il favorise  
la participation culturelle citoyenne, la cohésion 
sociale, le développement des quartiers culturels, 
l’inclusion et la diversité des publics par le biais  
de propositions artistiques innovantes et d’excellence 
dans une perspective entrepreneuriale.

http://ville.montreal.qc.ca/culture/politique-de-developpement-culturel-2017-2022


4

Objectifs généraux  
du programme
Les festivals et événements culturels sont  
des manifestations culturelles professionnelles 
généralement récurrentes qui se déroulent sur  
une période consécutive de trois à trente jours  
(à l’exception d’événements en art contemporain  
qui peuvent se dérouler sur une plus longue période) 
et dont la programmation s’adresse à des publics 
montréalais diversifiés dans l’ensemble des quartiers 
culturels. Ils visent à promouvoir des disciplines 
artistiques, la création, la relève, la diversité, 
l’autochtonie et le rayonnement métropolitain, 
national et international de Montréal. Ils favorisent 
également les partenariats, les rencontres 
professionnelles (afin de stimuler l’entrepreneuriat 
culturel), les échanges et le développement  
des pratiques et des opportunités d’exportation  
des œuvres. Ils s’intéressent à l’innovation qui  
se veut ouverte à des pratiques et formes artistiques 
nouvelles (urbaines et virtuelles) désirant créer  
des expériences uniques où le public est partie 
prenante des activités par de la médiation culturelle 
et des outils de réseautage. Le programme vise à :

 y Maintenir les festivals et les événements 
culturels d’ampleur métropolitaine, nationale et 
internationale sur le territoire montréalais afin de 
favoriser l’accès à la culture;

 y Soutenir la promotion de festivals  
et d’événements culturels afin de favoriser  
l’accès à la culture en tant que levier et principe  
du développement durable;

 y Favoriser l’excellence et le rayonnement  
de Montréal et de son milieu culturel;

 y Offrir des activités de médiation culturelle 
permettant de développer des clientèles 
diversifiées;

 y Contribuer au développement culturel sur tout  
le territoire et maximiser l’impact, la visibilité  
et le rendement de la contribution financière  
et, le cas échéant, du soutien logistique  
et technique de la Ville;

 y Appuyer l’ensemble des festivals et des événements 
culturels en respectant l’équilibre du marché  
et sa diversité;

 y Enrichir son rayonnement par des rencontres 
professionnelles;

 y Soutenir le développement et l’émergence  
de festivals ou événements culturels 
professionnels et favoriser la relève et la création;

 y Mettre à contribution les festivals et les événements 
culturels comme leviers de cohésion sociale 
municipale.
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Caractéristiques des projets

Dans le contexte de la crise actuelle, il peut être difficile de prévoir un projet qui se tiendra dans plusieurs 
mois avec les mesures sanitaires à respecter à ce jour. Il est demandé d’être le plus réaliste et cohérent 
possible avec la mission de l’organisme et de présenter un projet tel qu’il pourrait se faire à la date de 
dépôt du dossier. Une mise à jour du projet sera éventuellement demandée dans le cas d’une confirmation 
du soutien de la Ville.

Les festivals et événements culturels facilitent  
la connaissance et l’appropriation de la culture par 
les citoyennes et les citoyens en proposant une offre 
culturelle professionnelle d’excellence. Les actions 
privilégiées le sont grâce à une programmation 
étoffée et innovante qui fait valoir une ou des 
disciplines artistiques et qui permet des opportunités 
de rencontres et d’échanges avec les œuvres,  
les créateurs, les diffuseurs et les producteurs  
invités d’ici et de l’étranger. Ces actions permettent 
de faire le pont entre le citoyen et l’activité  
culturelle professionnelle, dans une perspective  
de participation, d’inclusion et d’échanges culturels.

Afin de répondre aux objectifs du programme,  
les projets proposés dans le cadre des deux volets 
peuvent prendre en référence les caractéristiques 
suivantes :

 y Une programmation riche et diversifiée en format 
présentiel ou hybride permettant des découvertes 
et des interactions entre les publics et les œuvres, 
et ce, peu importe sa forme. 

 y L’expérimentation de formes de création 
innovantes et ouvertes à la transmission culturelle;

 y Des stratégies diversifiées de développement de 
publics afin de rejoindre le plus de citoyens possible;

 y Des partenariats avec des organismes d’ici  
et de l’étranger tels que des festivals, producteurs, 
diffuseurs, entreprises en innovation et d’affaires, 
autant de leviers pour le développement 
stratégique du projet;

 y La diversification des sources de financement 
comprenant des fonds privés, afin de favoriser 
l’autonomie et la pérennité des festivals  
et des événements;

 y La durée minimale du projet est de trois jours 
consécutifs et d’un maximum de trente jours  
(à l’exception de projets en arts visuels qui 
peuvent se dérouler sur une plus longue période);

 y Des enjeux de rayonnement national et 
international permettant de développer l’image  
de marque de Montréal.
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Conditions d’admissibilité
Ce programme s’adresse aux organismes professionnels dont la mission est culturelle.

Organismes admissibles
Pour être admissibles à ces mesures, les organismes 
demandeurs doivent :

 y Être constitués à titre d’entreprise (personne 
morale) à but non lucratif depuis un an à la date 
de dépôt de la demande;

 y Avoir leur siège social sur le territoire de la Ville  
de Montréal;

 y Exercer une activité culturelle professionnelle 
régulière dans les secteurs des arts du cirque,  
des arts médiatiques, des arts de la scène,  
de l’art public et des arts visuels, du cinéma  
et de la vidéo, de la littérature et du conte,  
des nouvelles pratiques artistiques et des 
pratiques pluridisciplinaires;

 y Produire leur événement sur le territoire de la Ville 
de Montréal;

 y Soumettre une demande complète et conforme 
aux objectifs du programme;

 y Déclarer les partenariats et les ententes  
de soutien financier avec la Ville de Montréal 
(services centraux, arrondissements, maisons de la 
culture ou autres centres de diffusion) et avec les 
paliers de gouvernements provincial et fédéral;

 y Avoir respecté leurs engagements lors  
de l’attribution de soutiens financiers antérieurs  
et être en règle avec les différents services  
de la Ville et les autorités fiscales.

Organismes non 
admissibles

 y Les organismes (incluant toutes leurs entités) 
recevant une subvention annuelle supérieure  
à 150 000 $ de la Ville de Montréal;

 y Les institutions d’enseignement et de formation 
professionnelle;

 y Les organismes socioculturels;

 y Les organismes à but non lucratif qui présentent 
des demandes de contribution pour :

 - leur fonctionnement;

 - des foires, marchés, salons, galas, concours, 
colloques et congrès;

 - des activités extérieures présentées sur  
le domaine public ou privé impliquant  
une tarification pour le public.

Projets admissibles
 y Les projets déposés doivent correspondre aux 

objectifs privilégiés par le programme;

 y Au cours de la même année, un même projet  
ne peut faire l’objet de deux demandes auprès  
du Service de la culture;

 y Les projets doivent être réalisés entre le 1er janvier 
et le 31 décembre 2022;

 y Dans le cas d’événement biennal ou triennal, 
l’organisme doit présenter une demande 
exclusivement pour l’année de sa réalisation;

 y Le budget de réalisation doit être au minimum  
de 100 000 $.
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Critères d’évaluation des projets 
pour les deux volets

Spécificités pour le volet I
 y Vision de croissance et plan stratégique

 y Stratégies de développement économique  
et de rayonnement culturel

 y Excellente gouvernance

Spécificités pour le volet II
 y Impact métropolitain

 y Priorité à la relève et à la création

 y Saine gouvernance

Le Service de la culture mettra en place un comité 
d’évaluation constitué de représentants de la Ville  
de Montréal et du milieu culturel.

Le comité d’évaluation analysera les projets soumis 
selon les critères suivants regroupés en cinq 
catégories, en fonction de la taille des projets  
et de leur réalité budgétaire :

Qualité générale du projet
 y La concordance du projet avec les objectifs  

du programme;

 y L’importance culturelle et le rôle distinctif que joue  
le festival ou l’événement culturel dans la 
promotion de son secteur culturel;

 y La qualité des activités offertes et l’importance 
accordée à la participation du public montréalais;

 y L’apport au rayonnement métropolitain, national  
ou international.

Promotion, visibilité et 
populations participantes

 y La visibilité accordée à la Ville de Montréal pour 
son soutien monétaire et technique;

 y Les efforts consacrés à la promotion et à la 
publicité du festival ou de l’événement culturel;

 y Les répercussions auprès de la clientèle 
montréalaise, nationale et internationale;

 y Les populations ciblées pour participer au projet  
et les territoires concernés;

 y La qualité des démarches participatives proposées 
au public;

 y Les retombées sur les participants, les milieux  
et les pratiques culturelles;

 y La capacité à développer de nouvelles approches 
ou de nouvelles clientèles;

 y L’apport du projet à la cohésion sociale de Montréal.
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Partenariats et impacts  
du projet

 y La pertinence et la qualité des partenariats  
tant culturels que d’affaires (diffuseurs, 
promoteurs, producteurs);

 y La capacité de l’organisme de travailler en 
synergie avec les partenaires du milieu, en 
complémentarité avec les autres festivals dans  
le respect de l’équilibre du marché et dans  
une optique de mutualisation de leurs activités;

 y L’inscription des partenariats dans une démarche 
à long terme;

 y L’impact des rencontres professionnelles  
sur les retombées du projet;

 y La qualité des apprentissages et des échanges;

 y La pertinence du processus d’évaluation des 
résultats et des indicateurs proposés (évaluation 
qualitative, données quantitatives);

 y L’impact sur le public;

 y L’impact sur le développement durable;

 y Les facteurs au plan du développement 
entrepreneurial et de l’innovation.

Équilibre financier
 y La clarté et la pertinence du budget en regard  

des impacts envisagés;

 y La description d’un budget équilibré et réaliste 
faisant état de la contribution financière de la Ville 
de Montréal;

 y La présentation d’une structure financière 
détaillée démontrant une diversification  
des sources de financement publiques, privées 
et autonomes, en adéquation avec le budget 
présenté et témoignant de l’équilibre budgétaire 
(capacité de bien gérer et de maintenir une 
situation financière stable).

Expertise de l’organisme
 y La capacité de l’organisme à mettre en œuvre  

et à réaliser le projet;

 y L’expertise culturelle du demandeur;

 y La stratégie de promotion envisagée pour mettre 
en valeur et faire rayonner les diverses actions  
et réalisations;

 y La capacité démontrée de la direction à gérer  
les budgets présentés;

 y Les aptitudes à développer des compétences 
entrepreneuriales et innovantes;

 y Une gouvernance saine et dynamique  
de l’organisme.  

Note : Dans le cadre de la crise sanitaire de la 
COVID-19 qui sévit depuis mars 2020, le jury 
fera preuve d’ouverture et de compréhension 
quant à l’atteinte des objectifs énumérés 
ci-haut, notamment quant à l’analyse des 
bilans et des budgets de l’année précédente. 
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Nature de l’aide financière

Volet I
La contribution financière maximale est  
de 100 000 $ et ne peut pas excéder 50 %  
des dépenses admissibles.

Les dépenses admissibles 
sont celles liées :

 y à la promotion et la publicité du projet, incluant  
les stratégies numériques;

 y aux communications;

 y aux actions de développement de public.

Les dépenses non admissibles 
sont celles liées :

 y aux frais de fonctionnement des organismes  
(loyer, électricité, assurances, etc.);

 y aux projets d’immobilisation, incluant  
les améliorations locatives;

 y aux projets déjà soutenus par le Service  
de la culture;

 y aux dépassements de coûts du projet  
et au déficit de l’organisme.

Contribution des partenaires :

 y ces contributions doivent apparaître dans le budget.

Conditions spécifiques :

 y respecter les critères généraux d’admissibilité  
du programme;

 y exercer l’activité depuis au moins 5 ans et 
présenter un budget supérieur à 500 000 $;

 y produire un festival ou un événement culturel 
professionnel de calibre national ou international 
sur le territoire de la Ville de Montréal;

 y viser en priorité la promotion d’une discipline 
artistique.

Volet II
La contribution financière maximale est  
de 30 000 $ et ne peut pas excéder 75 %  
des dépenses admissibles.

Les dépenses admissibles 
sont celles liées :

 y à la promotion et la publicité du projet, incluant  
les stratégies numériques;

 y aux communications;

 y aux actions de développement de public.

Les dépenses non admissibles 
sont celles liées :

 y aux frais de fonctionnement des organismes  
(loyer, électricité, assurances, etc.);

 y aux projets d’immobilisation, incluant  
les améliorations locatives;

 y aux projets déjà soutenus par le Service  
de la culture;

 y aux dépassements de coûts du projet  
et au déficit de l’organisme.

Contribution des partenaires :

 y ces contributions doivent apparaître dans  
le budget.

Conditions spécifiques :

 y respecter les critères généraux d’admissibilité  
du programme;

 y être en activité depuis au moins un an au moment 
de déposer la demande et présenter un budget 
supérieur à 100 000$;

 y produire un festival ou un événement culturel 
professionnel de calibre métropolitain, national  
ou international sur le territoire de la Ville de 
Montréal;

 y viser en priorité la promotion d’une discipline 
artistique.
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Documents à soumettre
Les demandes de soutien financier, incluant tous les documents demandés, doivent être exclusivement soumises via  
le formulaire disponible en ligne : ville.montreal.qc.ca/culture/soutien-aux-festivals-et-aux-evenements  -culturels-2021.

Présentation du projet
 y Le formulaire signé par le représentant autorisé  

de l’organisme incluant :

 - le concept et les objectifs;

 - la programmation et les activités prévues;

 - les partenaires et leur rôle;

 - les stratégies de développement de public 
(citoyens et participants ciblés);

 - le plan de promotion incluant la visibilité offerte  
à la Ville;

 - les retombées attendues ainsi que les 
indicateurs de performances prévus;

 - les lieux identifiés, la description de l’occupation 
du domaine public s’il y a lieu;

 - le budget (revenus et dépenses) pour le projet  
et son édition précédente;

Documents administratifs
 y Une copie des lettres patentes de l’organisme;

 y Une résolution du conseil d’administration  
de l’organisme demandeur datée de 2021 
autorisant le dépôt de la demande de soutien 
financier et autorisant un représentant désigné  
à signer tout engagement relatif à cette demande;

 y La liste des membres du conseil d’administration, 
leur fonction et la durée de leur implication  
au sein de celui-ci.

Le formulaire dûment rempli, accompagné de tous 
les documents demandés, doit être soumis en ligne : 
ville.montreal.qc.ca/culture/soutien-aux-festivals-et-
aux-evenements-culturels-2021.

Veuillez noter que :

Les dossiers incomplets, non signés ou ne 
répondant pas aux critères d’admissibilité seront 
automatiquement rejetés;

Les dossiers doivent être déposés en ligne uniquement;

Les renseignements demandés doivent être inscrits 
uniquement sur le formulaire (aucun document annexé 
ne sera transmis au comité d’évaluation). Il faut donc se 
limiter aux espaces prévus sur le formulaire.

Date de tombée
Aucun document ne sera accepté après la date limite;

Le formulaire rempli et signé, accompagné  
des documents obligatoires devra être acheminé 
au plus tard le jeudi 25 novembre 2021 à 17 h.

https://docs.google.com/forms/d/13ocORwEJhIgLuPjVVRQ57BjiCwvkgWrHpFwaY_WF75g/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/13ocORwEJhIgLuPjVVRQ57BjiCwvkgWrHpFwaY_WF75g/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/13ocORwEJhIgLuPjVVRQ57BjiCwvkgWrHpFwaY_WF75g/viewform?edit_requested=true
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Processus décisionnel  
et annonce des résultats
Les demandes sont analysées par un comité de 
sélection et les projets retenus sont soumis pour 
approbation au comité exécutif de la Ville de Montréal. 
Une attention particulière sera apportée à la diversité 
des membres du comité d’évaluation du programme.

Un délai approximatif de trois mois doit être prévu 
entre l’échéance du dépôt de la demande  
et l’annonce de la décision aux organismes.

Rapport de l’utilisation  
de l’aide financière
L’organisme qui bénéficie d’une aide financière dans 
le cadre du Programme de soutien aux festivals  
et aux événements culturels s’engage à :

 y Informer le représentant de la Ville des 
changements apportés au projet pendant sa 
réalisation et faire état des avancées et des défis 
rencontrés selon les indicateurs et objectifs;

 y Produire un bilan final du projet, signé par  
le représentant autorisé de l’organisme,  
et remettre deux photographies libres de droits en 
format électronique. Le bilan final doit être inscrit 
sur le formulaire prévu à cet effet. Vous pouvez 
l'obtenir en écrivant à : prog-festivals@montreal.ca;

 y La date limite de dépôt du bilan final pour tous les 
organismes soutenus par le Programme de soutien 
aux festivals et aux événements culturels est trois 
mois après la tenue de l’événement;

 y Le versement final de la subvention (10 % du 
soutien) sera remis à l’organisme sur approbation 
du bilan par le représentant de la Ville de Montréal;

 y Les états financiers doivent être remis au plus tard 
trois mois suivant la fin de l’exercice financier;

 y Les responsabilités et obligations des organismes 
soutenus sont inscrites dans le formulaire signé  
par le représentant autorisé de l’organisme.  
Ce formulaire fait foi de protocole d’entente.

Indices d’Équité 
et Inclusion et 
d’Écoresponsabilité
La Ville de Montréal a mis en place un plan 
stratégique "Montréal 2030", qui a pour objectif 
d’accroître la cohérence d'ensemble et l’impact  
des actions et décisions municipales pour les  
10 prochaines années, et ce, de manière à offrir  
aux citoyen.nes des services municipaux de qualité.  
La réussite de Montréal 2030 reposera, notamment, 
sur la capacité de l’administration à évaluer et  
à augmenter la valeur stratégique des initiatives  
en fonction des 20 priorités Montréal 2030 et  
des quatre orientations incontournables que sont :  
1. la transition écologique; 2. la solidarité, l'inclusion 
et l'équité; 3. la démocratie et la participation;  
et 4. l'innovation et la créativité.

À cet effet, vous trouverez dorénavant dans vos 
bilans, des questions qui portent sur la diversité  
et l'inclusion au sein de votre organisme, autant  
que des questions sur vos actions écoresponsables, 
le but étant d'arrimer la vision de la Ville avec  
les programmes de financement qu'elle offre.  
Tous les détails sur ces deux pôles vous seront 
émis lors de l'envoi du formulaire Bilan de votre 
programme de soutien financier.
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Renseignements

Rencontres publiques
Deux rencontres publiques d’information virtuelles 
sur le Programme de soutien aux festivals et aux 
événements culturels se tiendront à l'automne 2021. 

Pour obtenir les détails et vous inscrire : 
ville.montreal.qc.ca/culture/soutien-aux-festivals-et-
aux-evenements-culturels-2021

Service de la culture
Division festivals et événements 
prog-festivals@montreal.ca 

Téléphone : 514 872-6156

Pour consulter la liste complète des programmes  
du Service de la culture : http://ville.montreal.qc.ca/
culture/programmes-daide-financiere

Protocole de visibilité

Division festivals et événements

Ce protocole de visibilité précise les principes et 
les modalités de communication qui guideront 
l’organisme subventionné dans la mise en œuvre du 
protocole d’entente préalablement convenu.

1. Obligations de l’organisme 
subventionné

Votre projet ou événement a reçu une subvention 
de la Ville de Montréal. En échange de celle-ci, votre 
organisme s’engage à respecter ce protocole de 
visibilité selon les principes suivants :

1.1  Développer, présenter, faire approuver et réaliser 
une stratégie ou des actions de communication 
répondant aux exigences de ce protocole;

1.2  Respecter la clause de visibilité liant la Ville 
de Montréal et le ministère du gouvernement 
provincial concerné selon l’entente-cadre 
convenue, le cas échéant;

1.3  Convenir avec la Ville de Montréal d’un protocole 
à respecter pour le partage de la visibilité 
lorsqu’un ministère ou des partenaires majeurs 
sont impliqués;

1.4  S’assurer que tous les sous-traitants embauchés 
par votre organisme respectent les obligations 
en matière de communication et de normes 
de visibilité, ainsi que la Charte de la langue 
française, comme cela est prévu au protocole.

2. Communications

Votre organisme s’engage à réaliser et respecter  
les principes suivants :

2.1 Reconnaissance de la contribution de la Ville  
de Montréal

• Faire état de la contribution de la Ville dans 
toutes vos communications relatives au projet 
ou à l’activité;

https://montreal.ca/programmes/programme-de-soutien-aux-festivals-et-aux-evenements-culturels
https://montreal.ca/programmes/programme-de-soutien-aux-festivals-et-aux-evenements-culturels
http://ville.montreal.qc.ca/culture/programmes-daide-financiere
http://ville.montreal.qc.ca/culture/programmes-daide-financiere
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• Apposer le logo de la Ville sur tous vos outils 
de communication imprimés et électroniques, 
notamment les affiches, les dépliants,  
les journaux, les sites internet, les bandeaux 
internet, les infolettres, les communiqués  
de presse;

• Dans le cas où l’insertion de la signature 
graphique n’est pas possible, vous devez 
mentionner le partenariat de la Ville  
de Montréal. Le libellé sera le suivant :

Fier partenaire de la Ville de Montréal.

• Soumettre pour approbation tous les textes 
soulignant la contribution de la Ville  
de Montréal, dix jours ouvrables avant  
leur diffusion.

2.2 Relations publiques et médias

• Assurer l’accréditation média des 
représentants de la Ville de Montréal 
(incluant les blogueurs et les caméramans) et 
prendre en charge la gestion des droits des 
artistes quant aux photos, vidéos et autres 
contenus diffusés sur les plateformes de 
la Ville de Montréal, à des fins strictement 
promotionnelles et non commerciales;

• Dans le cadre de relations médias, convenir 
au préalable avec la Ville de Montréal des 
opérations de communication, du scénario de 
déroulement et du contenu des communiqués 
concernant le projet ou l’activité;

2.3 Normes graphiques et linguistiques

• Respecter la mise en application des normes 
et règles d’utilisation du logo de la Ville. 
(référence : https://montreal.ca/sujets/
logo-et-normes-de-visibilite);

• Respecter l’ordre convenu pour le 
positionnement des signatures Ville – 
ministère et des autres partenaires sur tous 
les outils de communication (communiqués, 
lettres, bannières, panneaux, etc.);

• Respecter les lois et la réglementation 
applicables au Québec, notamment  
les dispositions de la Charte de la langue 
française (L.R.Q., c. C-11).

2.4 Publicité et promotion

• Convenir et remettre des photographies ou 
des vidéos officielles à la Ville de Montréal, 
libres de droits, qui pourront être utilisées 
pour la promotion de Montréal, sur le site 
internet ou tout autre support média;

• Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur 
le site internet du projet ou de l’événement;

• Faire approuver les outils publicitaires  
et promotionnels avant leur impression  
et leur diffusion;

• Fournir un espace publicitaire d’une demi- 
page dans le programme (format papier). La 
publicité sera fournie par la Ville de Montréal.

2.5 Événements publics

• Inviter la Ville de Montréal (et le ministère 
dans le cas d’une entente-cadre) à participer 
aux événements publics organisés dans  
le cadre du projet;

• Aviser le cabinet de la mairesse (et le 
ministère dans le cas d’une entente-cadre)  
20 jours ouvrables à l’avance de la tenue  
de ces événements;

• Transmettre au plus tôt le scénario de 
déroulement de l’événement et les dates  
de tombée pour le message de la mairesse  
(et le ministère dans le cas d’une 
entente-cadre);

• Coordonner et effectuer le suivi avec  
le cabinet de la mairesse (et le ministère dans 
le cas d’une entente-cadre);

• Respecter les règles protocolaires officielles  
en matière d’événements publics;

• Offrir d’inclure un message officiel de la 
mairesse (et le ministère dans le cas d’une 
entente-cadre) dans le guide de l’événement. 
La demande doit être transmise au moins 
20 jours ouvrables à l’avance.

2.6 Remettre un bilan de la visibilité accordée  
à la Ville de Montréal (et le ministère dans  
le cas d’une entente-cadre), dont un exemplaire 
numérique de chaque outil de communication 
développé pour la publicité et l’information 
publique relatives aux activités du projet  
ou de l’événement.

Afin de répondre aux exigences du protocole  
de visibilité, veuillez vous adresser au responsable 
du programme au sein de la Division festivals  
et événements du Service de la culture.

https://montreal.ca/sujets/logo-et-normes-de-visibilite
https://montreal.ca/sujets/logo-et-normes-de-visibilite
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