
 Programme Muralité — Formulaire 

L’utilisation de ce formulaire est nécessaire pour déposer une demande de subvention. Assurez-vous de lire le document  
Programme Muralité — Document d’information, de répondre aux critères d’admissibilité et de prendre connaissance de  
vos responsabilités et obligations en lien avec votre demande.

1- Identification

Nom de l’initiateur :  

Adresse :  

Ville :   Code postal : 

Téléphone :   Courriel :  

Site Web (s’il y a lieu) : 

Êtes-vous :

  artiste
  cochez si l'artiste est d’origine inuite, métisse ou des Premières Nations
  propriétaire du mur
  représentant de l’organisme
  autre (préciser) :

 2 - Adresse du mur visé par la murale

Adresse :  

Ville :   Code postal : 

 3 - Identification du propriétaire (s’il n’est pas l’initiateur)

Nom :  

Adresse :  

Ville :   Code postal : 

Téléphone :   Courriel :  

Site Web (s’il y a lieu) : 

 4 - Présentation de l’artiste (s’il n’est pas l’initiateur)

Nom :  

Adresse :  

Ville :   Code postal : 

Téléphone :   Courriel :  

Site Web (s’il y a lieu) :  
(Inclure portfolio de 5 images par artiste) pas de lien Web svp.

Direction de la culture, des sports, des loisirs 
et du développement social



 5 - Présentation du projet

Vous devez fournir ici une brève description de votre projet qui  
• réponde aux critères de sélection ; 
• précise la thématique, le style artistique, les produits et techniques proposés ; 
• précise s’il s’agit d’un immeuble privé ou public  ;

Si vous manquez d’espace, veuillez ajouter une description d’une page maximum en pièce-jointe  
de votre demande.

 6 - Implication financière des partenaires
 
Le propriétaire de l’immeuble visé doit s’impliquer financièrement. Est-ce bien le cas?  

  Oui    Non
Si oui, pour quel montant?  $

Sinon, pourquoi?       

Le propriétaire s’engage-t-il à assurer la durée de vie de la murale?  
  Oui    Non

Si oui pour combien d’années? 

N’oubliez pas d’inclure la lettre d’engagement du propriétaire précisant la contribution et la durée de vie assurée.

Avez-vous déposé une autre demande de financement à la Ville de Montréal pour ce même projet?   
  Oui    Non

Si oui, quel est le montant demandé?  $

Pour quel programme?  

D’autres partenaires se sont-ils engagés à contribuer financièrement à votre projet?   
  Oui    Non

Si oui, pour quel montant?  $

• présente la médiation culturelle prévue, s'il y a lieu.  ;



 7 - Prévisions budgétaires

Veuillez indiquer à quoi les montants demandés à l’arrondissement, au propriétaire de l’immeuble et aux 
autres partenaires serviront concrètement.

Dépenses Détails / Information Montant ($)
Travaux préparatoires

Échafaudages

Peinture

Ressources humaines

Matériel

Coût total du projet :
 

Détails / Information Montant / 
valeur ($)

Montant demandé à l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal :

Contribution financière du propriétaire de l’immeuble :

Contribution demandée à la Ville de Montréal (s’il y a lieu) :

Contribution financière ou en nature du partenaire 1 - nom :

Contribution financière ou en nature du partenaire 2 - nom :

Contribution financière ou en nature du partenaire 3 - nom :

Coût total du projet :



 8 - Échéancier prévu

Date du début du projet :  

Date de fin du projet :  

Date de l‘inauguration, si prévue :  

Date de dépôt du rapport final (avec reddition de comptes) à l’arrondissement :  

 9 - Informations supplémentaires       

J’atteste que les renseignements ci-dessus sont exacts    

Nom de l’initiateur :  

Date :  

N’oubliez pas de joindre à votre demande, les documents suivants :

• une esquisse en couleurs de la murale (1 Mo maximum) ;
• des photos de l’immeuble dans son environnement vu de face, ainsi qu’une photo du mur visé par la murale

(basse résolution, maximum de 1 Mo par photo) ;
• les lettres d’engagements du financement externe, incluant celle du propriétaire de l’immeuble;
• Un court portfolio de cinq photos pour chaque artiste impliqué (pas de lien Web svp).

Pour toute information et pour soumettre votre dossier :

François-Xavier Tremblay 
Arrondissement du Plateau-Mont-Royal 
Téléphone : 514 872-8513
Courriel : muralite.pmr@montreal.ca


	nom:  
	présiser:  
	code postal mur 6:  
	ville propriétaire 6:  
	code postal mur 3:  
	ville propriétaire 2:  
	adresse mur:  
	Case à cocher 1: Off
	Case à cocher 3: Off
	Case à cocher 4: Off
	Texte1: 
	adresse propriétaire:  
	ville mur:  
	code postal mur 2:  
	code postal mur:  
	ville propriétaire 3:  
	code postal mur 8:  
	ville propriétaire 8:  
	code postal mur 7: 
	ville propriétaire 7: 
	adresse mur 2: 
	code postal mur 5: 
	ville propriétaire 5: 
	code postal mur 11: 
	ville propriétaire 11: 
	code postal mur 10: 
	ville propriétaire 10: 
	adresse mur 4: 
	présentation du projet: 
	Champ de texte 9:  
	Case à cocher 5: Off
	Case à cocher 6: Off
	Champ de texte 10: 
	Champ de texte 23:  
	Case à cocher 19: Off
	Case à cocher 18: Off
	Champ de texte 11: 
	Case à cocher 21: Off
	Case à cocher 20: Off
	Champ de texte 12: 
	Champ de texte 13: 
	Case à cocher 23: Off
	Case à cocher 22: Off
	Texte5: 
	Texte30:  
	Texte7: 
	Texte31:  
	Texte9: 
	Texte32:  
	Texte11: 
	Texte33: 
	Texte13: 
	Texte34: 
	Texte14: Transport
	Texte15: 
	Texte35: 
	Texte16: Assurence
	Texte17: 
	Texte36: 
	Texte18: Protection
	Texte19: 
	Texte37: 
	Texte20: Salaire
	Texte21: 
	Texte38: 
	Texte22: 
	Texte23: 
	Texte39: 
	Texte24: 
	Texte25: 
	Texte40: 
	Texte26: 
	Texte27: 
	Texte41: 
	Texte28: 
	Texte29: 
	Texte42: 
	Texte43: 0
	Texte44:  
	Texte45:  
	Texte46: 
	Champ de texte 14: 
	Texte47: 
	Champ de texte 15: 
	Texte48: 
	Champ de texte 16: 
	Texte49: 
	Texte50: 0
	Champ de texte 17:  
	Champ de texte 18:  
	Champ de texte 19: 
	Champ de texte 22:  
	Case à cocher 11: Off
	Champ de texte 20:  
	Champ de texte 21:  
	Case à cocher 2: Off


