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Contexte 
Dans le cadre de son plan de relance phase 2, intitulé Agir maintenant pour préparer la relance,                 
la Ville de Montréal a développé une mesure nommée « L’innovation au service de la relance ».                 
Divers objectifs sont poursuivis avec cette mesure, dont celui d’accompagner les PME dans             
l’adaptation de leurs modèles d’affaires. 
 
La crise sanitaire et économique de la COVID-19 a fragilisé un bon nombre de petites               
entreprises montréalaises, les obligeant à revoir leur modèle d’affaires. Selon la Fédération            
canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI), à Montréal, près de 45 % des PME perdent de               
l’argent chaque jour lorsqu’elles sont ouvertes. Selon la même étude, les dirigeants            
d’entreprises sont stressés pour l’année 2021, mais ont aussi de l’espoir. 
 
Dans ce contexte, il importe de soutenir les PME montréalaises dans l’adaptation de leur              
modèle d’affaires au contexte et aux nouvelles opportunités d’affaires révélées par la crise. Cela              
peut passer entre autres par un changement de marché, le développement d’une nouvelle             
chaîne d’approvisionnement ou la mise en place d’une façon différente de gérer les ressources              
humaines. L’accompagnement demeure un moyen efficace d’insuffler l’énergie nécessaire aux          
PME pour qu’elles amorcent ce changement et s’inscrivent dans la relance. 
 
C’est dans ce contexte que l’appel à projets Agir pour l’entrepreneuriat propose un volet dédié à                
soutenir des projets d’accompagnement pour les PME dans l’adaptation de leur modèle            
d’affaires. 
 
 

Objectifs  
 

Ce volet vise à assurer la pérennité des PME de secteurs stratégiques et leur permettre de                
s’inscrire dans une optique de relance durable en les accompagnant dans l’adaptation de leur              
modèle d’affaires. 
 
Objectifs spécifiques  

● Fournir un état des lieux de l’entreprise à son dirigeant; 
● Développer des outils pour l’adaptation du modèle d’affaires;  
● Soutenir des PME de secteurs variés; 
● Inspirer de nouvelles façons de faire chez les PME montréalaises. 

 
Retombées globales 

● Soutien des PME montréalaises de secteurs stratégiques; 
● Développement des capacités d’adaptation des entrepreneurs; 
● Niveau d’innovation accru au sein des PME;  
● Survie et croissance des entreprises. 

 
Retombées additionnelles (permettent l’obtention de points bonus au moment de          
l’évaluation) 

● Capacité de plusieurs organismes de se regrouper afin de présenter un projet mutualisé; 
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● Capacité de l’organisme d’adresser le projet à une clientèle issue de la diversité             
culturelle (au moins 50 % du public identifié comme bénéficiaire du projet doit appartenir              
à ce groupe). 

 
Évaluation des impacts 
Au moment de déposer le projet détaillé, les demandeurs doivent identifier les résultats             
anticipés, ainsi que les indicateurs permettant de les évaluer.  
 
Exemples d’indicateurs  

● Nombre d’entrepreneurs accompagnés; 
● Nombre d’heures d’accompagnement réalisées; 
● Nombre d’activités organisées (i.e. formations). 

Conditions d’admissibilité 
Projets admissibles 
Les projets admissibles sont de nouveaux projets qui répondent aux objectifs stratégiques et qui              
sont déposés par des organismes admissibles. Ces projets doivent se réaliser sur le territoire de               
l’agglomération de Montréal et cibler une clientèle principalement montréalaise. 
 
Les organismes porteurs retenus auront comme mandat de mettre en œuvre les différentes             
étapes du projet, qui se déploiera majoritairement grâce à des diagnostics et de             
l’accompagnement. Cela comprend aussi le recrutement des entreprises participantes, la          
promotion et la gestion du projet, et la reddition de compte.  
 
Les organismes devront faire état de leur capacité à réaliser le projet, de leurs connaissances               
du milieu, et de leurs expériences dans l’accompagnement d’entreprises.  
 
Organismes admissibles 
Sont admissibles les organismes à but non lucratif qui: 

● Organismes à but non lucratif constitués au Canada; 
● Ayant un établissement actif dans l’agglomération de Montréal; 
● Prévoyant réaliser à l’interne l’essentiel du projet (le recours à la sous-traitance doit être              

accessoire seulement); 
● Ayant de saines pratiques financières et de gouvernance.  

 
Organismes non admissibles  

● Organismes bénéficiant d’une subvention du Service du développement économique au          
1er juin 2021; 

● Entreprises à but lucratif.  
 
Un organisme ne peut déposer qu’un seul projet dans le cadre de l’appel à projets Agir sur                 
l’entrepreneuriat. 
 
Durée 
Le projet doit démarrer au plus tard le 1er septembre 2021 et se terminer au plus tard le 1er                   
septembre 2022.  
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L’admissibilité du projet devra être conforme aux lois applicables aux compétences de la Ville              
de Montréal. La Ville se réserve le droit de contacter le porteur de projet pour obtenir des                 
précisions sur le projet déposé. 

Évaluation des projets 
La Ville de Montréal évaluera l'admissibilité lors de la réception des formulaires de dépôt de               
projets. Tout projet ne répondant pas aux conditions d’admissibilité détaillées à la section 3 ou               
disposant d’un dossier incomplet sera disqualifié.  
 
Un dossier complet inclut les documents suivants: 

● La résolution du conseil d’administration de l’organisme autorisant le dépôt de la            
demande et mandatant une personne responsable pour signer tout engagement relatif à            
la demande; 

● Les états financiers des deux dernières années1 de l’organisme; 
● Les règlements généraux de l’organisme; 
● Les lettres patentes de l’organisme; 
● Le formulaire de dépôt de projet dûment rempli. 

 
À la réception du dossier de candidature, la Ville s’assurera: 

● Que le dossier est complet; 
● Que le projet répond à au moins l’un des objectifs du volet; 
● Que l’organisme répond aux conditions d’admissibilité; 
● Que le montant demandé à la Ville est admissible. 

 
Les dossiers complets qui respectent les objectifs et les critères seront présentés à un jury               
constitué par la Ville de Montréal qui analysera les dossiers selon les critères d’évaluation. Par               
la suite, le jury soumettra sa délibération aux instances de la Ville de Montréal. Les décisions                
seront finales et sans appel.  
 
Tous les dossiers jugés admissibles par la Ville de Montréal passeront à la deuxième étape, soit                
l’évaluation du projet par un comité d’analyse de projets, qui évaluera les projets reçus selon les                
critères d’évaluation. Les projets retenus seront soumis aux instances de la Ville de Montréal.              
Les décisions seront finales et sans appel.  
 
Les projets admissibles seront évalués selon les critères suivants:  

● Pertinence du projet par rapport aux objectifs et aux enjeux du volet Adaptation des              
modèles d’affaires de l’appel à projets Agir pour l’entrepreneuriat; 

● Qualité et pertinence du plan de réalisation du projet: détail des objectifs, des étapes,              
des activités et des résultats attendus; 

● Niveau d’innovation ou valeur ajoutée du projet pour la clientèle; 
● Approche partenariale entre entreprises, institutions et/ou communautés;  
● Qualité et pertinence des parties prenantes impliquées; 
● Qualité des indicateurs de suivi et d’évaluation finale du projet;  
● Gouvernance et pratiques financières de l’organisme porteur et des partenaires; 

1 Les organismes et coopératives de solidarité à but non lucratif qui ont moins de deux années                 
d’existence devront présenter des documents démontrant le soutien à leur fonctionnement (état du             
financement disponible ou budget de l’année en cours).  
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● Expérience de l’organisme ou des membres de l’équipe; 
● Détail du budget et justification du montant demandé; 
● Atout : capacité à joindre une clientèle issue de la diversité culturelle.  

Modalités de financement 
La contribution financière au projet est établie en tenant compte des disponibilités financières             
liées au volet, de la structure financière du projet, des catégories de dépenses, et des sources                
de revenus, y compris celles provenant du secteur privé et des revenus autonomes. 
 
Le jury et l’administration municipale pourraient recommander une contribution financière          
différente de celle demandée par le demandeur. Le cas échéant, le demandeur aura             
l’opportunité de revoir certaines activités du projet. L’aide financière maximale est de 100 000 $. 
 
Le cumul d’aides financières fédérales, provinciales et municipales ne doit pas dépasser 80 %             
du financement total du projet. Au moins 20 % du coût du projet doit être assumé par le                  
demandeur (les contributions en biens et services sont acceptées). Tout financement octroyé            
par les différents services de la Ville, les arrondissements et les villes liées est considéré               
comme du financement public. 
 
Dépenses admissibles  

● Salaires; 
● Honoraires professionnels requis pour la réalisation du projet; 
● Acquisition ou location de matériel roulant ou de fournitures; 
● Location d’espaces et améliorations locatives liées au projet; 
● Dépenses reliées à la réalisation et à la promotion du projet; 
● Frais de gestion (suivi administratif du projet) - maximum 10 % du coût du projet; 
● Frais technologiques liés directement au projet.  

 
Dépenses non-admissibles (non-exhaustif) 

● Dépenses qui ne sont pas directement reliées au projet; 
● Frais de fonctionnement de l’organisme; 
● Dépenses engagées avant la signature entre les deux parties de la convention; 
● Salaires versés à des bénéficiaires du projet; 
● Frais de déplacement; 
● Dépenses non nécessaires ou non justifiables pour la réalisation du projet; 
● Études et diagnostics; 
● Acquisition de terrains et de bâtiments; 
● Dépenses déjà remboursées par un autre programme gouvernemental. 

Calendrier 
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Étape Échéance 
Dépôt de projets 10 mars au 12 avril 2021 à 9 h 
Analyse de l’admissibilité, évaluation des 
projets et approbation par les instances 
décisionnelles  

À partir du 12 avril 2021 

Dévoilement des projets retenus Juin 2021 



* Les projets doivent être approuvés par les instances de la Ville et certaines modifications au projet peuvent être demandées                                       
par le comité d’évaluation.  Les organismes seront tenus informés, le cas échéant. 

Informations complémentaires 
Vous avez des questions? 
Remplir le formulaire de demande d’information suivant 
 
Situation de conflit d’intérêts 
L’organisme porteur doit éviter toute situation susceptible de placer des membres de son                         
conseil d’administration, son personnel et les élus de la Ville de Montréal en situation de                             
conflit d’intérêts, réel ou potentiel. Si une telle situation se présente, le représentant de                           
l’organisme devra immédiatement en informer la directrice du Service du développement                     
économique, qui pourra émettre une directive indiquant à l’organisme comment remédier                     
à ce conflit d’intérêts ou, selon les circonstances, déclarer celui-ci non admissible à la                           
poursuite du processus.  
 
Rejet d’un dossier 
Toute fausse déclaration ainsi que le non-respect total ou partiel des exigences de l’appel                           
de projets entraîne le rejet immédiat d’une candidature. 
 
Engagement 
Le participant s’engage à renoncer à tout recours concernant les modalités du volet                         
modèles d’affaires de l’appel à projets Agir pour l’entrepreneuriat, les résultats, les                       
recommandations du comité et les décisions des instances de la Ville de Montréal. Les                           
bénéficiaires acceptent que soit communiqué un résumé de leur projet et du financement                         
obtenu dans ce cadre.  

Soumettre un projet  
1- Télécharger, remplir et signer le Formulaire de dépôt de projet 

2 - Télécharger, remplir et joindre l’Annexe budget 

3- Rassembler les documents suivants en version numérique :  

● La résolution du conseil d’administration de l’organisme autorisant le dépôt de la 
demande et mandatant une personne responsable pour signer tout engagement 
relatif à celle-ci 

● Les règlements généraux de l’organisme 
● Les lettres patentes de l’organisme 
● Les états financiers des deux dernières années de l’organisme 
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Bouton Déposer un projet  
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