
PATRIMOINES MONTRÉALAIS : 
UNE MISE EN VALEUR DANS LES QUARTIERS 

Formulaire de demande de soutien 2021 

Instructions 

Le formulaire réfère au programme Patrimoines Montréalais : une mise en valeur dans les 
quartiers 2021 présenté dans le document disponible à l’adresse : 
http://ville.montreal.qc.ca/culture/patrimoines-montrealais-une-mise-en-valeur-dans-les-
quartiers. Il doit être utilisé pour présenter des projets annuels dans le cadre du programme. 

Chaque case de ce formulaire est limitée à un nombre maximal de caractères (espaces 
compris) pour la police Arial – 10 points. Ce nombre est indiqué à la fin de chaque question 
du formulaire. Si vous préparez votre demande dans un document préliminaire, assurez-
vous que ces paramètres sont respectés afin que votre texte ne soit pas coupé lorsque vous 
l’importez dans le formulaire. 

Les documents justificatifs obligatoires et complémentaires doivent être envoyés par 
courriel en format PDF avec votre formulaire lors du dépôt de votre demande au plus tard le 
24 mars 2021 à 17h. Voir les détails à la page 20 de ce formulaire.  

http://ville.montreal.qc.ca/culture/patrimoines-montrealais-une-mise-en-valeur-dans-les-quartiers
http://ville.montreal.qc.ca/culture/patrimoines-montrealais-une-mise-en-valeur-dans-les-quartiers
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Patrimoines Montréalais : une mise en valeur dans les quartiers 
Formulaire de demande de soutien 2021 

SECTION 1 : IDENTIFICATION ET PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

Nom légal de l’organisme :  

No d'enregistrement : Date d'incorporation : 

Adresse du siège social de l’organisme : Adresse de correspondance (si différente) 

Code postal :  Code postal : 

Ville : Montréal        Province : Québec  Téléphone : 

Courriel : 

Représentant autorisé de l’organisme et responsable de la présente demande 

Nom :                                                                                  Prénom :   

Fonction ou titre : 

EXPERTISE DE L'ORGANISME 

1. Présentez votre organisme et sa mission. (200 caractères)

2. Décrivez sommairement les principales réalisations de votre organisme. (800 caractères)
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SYNTHÈSE DU PROJET 

1- Titre du projet :

2- Budget total du projet : Montant demandé : % du budget total : 
% 

3- Calendrier du projet :
Inscrivez la période couvrant la durée complète du projet :

du :  au : 

4- Demande de partenariat: OUI NON Nombre de partenaire(s) : 

TYPES DE PATRIMOINES 

1- Quels types de patrimoines votre projet met-il en valeur?

Matériel(s)  précisez lesquels (500 caractères) :

Immatériel(s)  précisez lesquels (500 caractères) : 

Identifier le porteur de tradition : 
Le porteur de tradition est la personne qui transmet le savoir-faire. 

Décrire son rôle. (300 caractères) 

Veuillez noter que la réalisation des activités devra respecter les mesures sanitaires et de 
distanciation physique émises par la Santé publique en vigueur lors de la mise en place du projet.
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Patrimoines Montréalais : une mise en valeur dans les quartiers Formulaire 
de demande de soutien 2021 

SECTION 2 : DESCRIPTION DU PROJET 

SPÉCIFICITÉS DU PROJET 

1. Décrivez votre projet. (1 500 caractères) 

2. Quels sont les objectifs du projet? (1 500 caractères) 
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3. Quel est l'apport spécifique de votre projet à la mise en valeur des patrimoines ?
(1 000 caractères)

Diffusion du projet 

1- Dans quel(s) arrondissement(s) se déroule le projet ?

Ahunstic-Cartierville

Anjou 

Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce 

L’Île Bizard–Sainte-Geneviève 

Lachine 

LaSalle

Le Plateau-Mont-Royal

Le Sud-Ouest 

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 

Saint-Laurent 

Saint-Léonard  

Montréal-Nord 

Outremont 

Pierrefonds-Roxboro 

Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles 

Rosemont-La Petite-Patrie

Verdun 

Ville-Marie  

Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 

2- Le projet se déroule-t-il dans plus d'un lieu ?  Oui

3- Le projet se déroule à Intérieur Extérieur Intérieur et extérieur  Spécifier les poucentages

Présentiel Virtuel Mixte: (Spécifier les pourcentages)
virtuel :                   présentiel :

Non 

intérieur:                     extérieur :



Patrimoines Montréalais : une mise en valeur dans les quartiers 
Formulaire de demande de soutien 2021 

Service de la culture, Ville de Montréal 
Programme financé dans le cadre de l’Entente sur le développement culturel de Montréal  
conclue entre la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec. 

Page 6

4- Où sera présenté le projet ? Précisez (300 caractères):

5- Le projet sera-t-il présenté dans un ou plusieurs des lieux suivants ?

Site patrimonial de Montréal, le Vieux‐Montréal  
Site patrimonial du Mont‐Royal 
Parc 
Rue 
Ruelle 
Place publique 
Résidence personnes âgées 
HLM 

Centre jeunesse 
Milieu de la santé 
Milieu scolaire 
Bibliothèque 

Maisons de la culture  
Centre communautaire 

Autre : 

Précisez (500 caractères): 

SANTÉ PUBLIQUE
1- Expliquer comment la diffusion de votre projet permettra le respect des règles sanitaires  
et de distanciation sociales en vigueur. (750 caractères) 

2. Expliquer comment la sécurité des participants sera assurée. (1 000 caractères)
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3. Combien de citoyens sont ciblés par le projet? 

Enfants 
Adolescents 
Jeunes adultes 
Adultes 
Aînés (65 ans et plus)
Famille 
Tout public 

Ayant des limitations fonctionnelles 
Issues de communautés culturelles 
Francisation 
Personnes autochtones 
Personnes vulnérables ou marginalisées 
Autres  

4. Par quel(s) moyen(s) allez-vous faire connaître votre projet et rejoindre vos publics ?
(1 000 caractères)

Précisez  (1 000 caractères) : 

2. Est‐ce que votre projet rejoint plus spécifiquement les personnes suivantes? 
      Cocher un maximum de 4 cibles 

CITOYENS CIBLÉS PAR LE PROJET 

1. Quel(s) public(s) sont ciblé(s) par le projet ? Décrivez vos publics (1000 caractères) :
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6. Comment est-ce que le projet sollicite la participation dynamique des publics ? (1 000 caractères) 

7. Est-ce que les citoyens seront impliqués dans l’élaboration du projet ? Oui Non 
Comment ? (1 000 caractères)

8 . Expliquer comment votre projet s'inscrit dans une démarche d'inclusion qui encourage la  
diversité sociale et/ou culturelle. (1 000 caractères) 

5. Comment allez-vous adapter votre contenu aux publics ciblés ? (1 000 caractères) 
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PARTENAIRE(S) DU PROJET 
1- Qui sont vos partenaires et collaborateurs pour la réalisation du projet?
Un partenaire est un OBNL qui réalise le projet conjointement avec vous. Un partenariat entre deux ou
plusieurs organismes admissibles permet d'obtenir un soutien financier pouvant atteindre 45 000$.
Un collaborateur est un organisme ou un individu qui contribue au projet sans le porter pour autant.

b) Nom :

Responsabilité dans le projet :

Décrivez la pertinence du partenariat dans le cadre du projet. (500 caractères) 

c) Nom :

Responsabilité dans le projet :

Décrivez la pertinence du partenariat dans le cadre du projet. (500 caractères) 

a) Nom :

Responsabilité dans le projet :

Décrivez la pertinence du partenariat dans le cadre du projet. (500 caractères) 

Partenaire                Collaborateur

          CollaborateurPartenaire      

          CollaborateurPartenaire      
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ÉQUIPE RESPONSABLE DU PROJET 

1- Qui est le ou la chargé(e) de projet responsable ?
Nom :

Décrivez les aspects de la formation et des expériences en lien avec le rôle de chargé(e) de projet. 
(1 500 caractères) 
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2- Qui sont les autres membres de l’équipe ? 

a) Nom : 

Responsabilité dans le projet : 

Décrivez les aspects de la formation et des expériences en lien avec la responsabilité dans le projet. 
( 750 caractères) 

b) Nom :

Responsabilité dans le projet :

Décrivez les aspects de la formation et des expériences en lien avec la responsabilité dans le projet. 
(750 caractères)  

c) Nom :

Responsabilité dans le projet :

Décrivez les aspects de la formation et des expériences en lien avec la responsabilité dans le projet. 
(750 caractères)  
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PLAN DE RÉALISATION DU PROJET ET ÉCHÉANCIER 

Différentes phases du projet Dates Durée 

1. Décrivez les activités de recherche (400 caractères)

2. Décrivez les activités de conception (400 caractères)

3. Décrivez les activités de production (400 caractères)

4. Décrivez les activités de promotion (400 caractères)

5. Décrivez les activités de présentation (400 caractères)

6. Décrivez les activités d’évaluation (400 caractères)

Date de début 

Date de fin 

Nombre de semaines 

Nombre d'heures
par semaine 

Date de début 

Date de fin 

Nombre de semaines 

Nombre d'heures
par semaine 

Date de début 

Date de fin 

Nombre de semaines 

Nombre d'heures
par semaine 

Date de début 

Date de fin 

Nombre de semaines 

Nombre d'heures
par semaine 

Date de début 

Date de fin 

Nombre de semaines 

Nombre d'heures
par semaine 

Date de début 

Date de fin 

Nombre de semaines 

Nombre d'heures
par semaine 
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BUDGET DU PROJET - REVENUS 

REVENUS REVENUS 

SUBVENTIONS 
Entente MCC/Ville 

Programme Patrimoines Montréalais: une mise en valeur 
dans les quartiers 

Fédéral 

Patrimoine canadien 

Conseil des arts du Canada (nom du programme) 

Autres (précisez) : 

Provincial 

Conseil des arts et des lettres du Québec 

(Nom du programme): 

Autre (précisez): 

(Nom du programme) : 

Autres (précisez) 

Municipal 

Ville de Montréal 

Arrondissement : 

Autres (précisez) : 

Total de subventions 

REVENUS 

PRIVÉS 

Commandites 

Dons 

Contributions des partenaires en argent 

Contributions des partenaires en services. Précisez : 

Autres (précisez) 

Total de revenus privés 

Revenus de billetterie (nbre d'entrée, prix d'entrée) 

Vente de produits dérivés 

Contribution du demandeur en argent 

Contribution du demandeur en services. Précisez : ex : 
bénévolat, etc. 

Autres (précisez) : 

Total de revenus autonomes 

TOTAL DES REVENUS 
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BUDGET DU PROJET - DÉPENSES 

DÉPENSES 
DÉPENSES 
PRÉVUES 

DÉPENSES IMPUTÉES 
AU PROGRAMME 

RECHERCHE 

Ressources humaines : chercheurs, commissaires 

Droits d’auteur, droits de suite 

Ressources matérielles (détaillez) 

Autres (précisez) 

Total recherche 

CONCEPTION 

Ressources humaines : concepteurs, commissaires, designer 

Droits d’auteur, droits de suite 

Ressources matérielles (détaillez) 

Autres (précisez) 

Total conception 

PRODUCTION 

Achat d'équipement       Note : l'achat d'équipement = 15%
                                          maximum du total de la subvention 

Ressources humaines : designer, rédacteur, graphiste, etc. 

Réalisation d’outils de sensibilisation et d’interprétation: 
catalogue, dépliants et matériel didactique 

Fabrication d’éléments d’expositions, de panneaux et de 
montages audiovisuels 

Matériel d’animation ou didactique 

Formation des guides, des animateurs, etc. 

Développement de plateforme de diffusion numérique 

Location d’équipement 

Autres (précisez) 

Total production 

Total partiel recherche, conception et production 

DIFFUSION 

PROMOTION 

Ressources humaines, animateur, conférencier, guide, etc. 

Autres (précisez) 

Location d'équipement 

Relations de presse 

Frais de représentation 

Cartons d’invitation, frais de vernissage 

Production d’imprimés (conception, rédaction et impression) 

Placement média (incluant Internet) 

Frais d’affichage, frais de distribution 

Photographie 

Autres (précisez) 

Total diffusion et promotion 

ADMINISTRATION 

Note : les frais de gestion = 15% maximum du total de la subvention 

Gestion du projet 

Frais de déplacement 

Autres (précisez) 

Total administration 

TOTAL DES DÉPENSES 

ÉCART DES REVENUS SUR LES DÉPENSES 

Le montant total imputé au programme doit correspondre à la somme demandée 
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ÉVALUATION ET INDICATEURS 

1. Quels indicateurs quantitatifs vous permettront d'assurer l'atteinte des objectifs du projet et
d'en mesurer les retombées ?  (150 caractères par case)

INDICATEURS CIBLES 

a) 

b) 

c) 

2. Quels indicateurs qualitatifs vous permettront d'assurer l'atteinte des objectifs du projet et
d'en mesurer les retombées ? (150 caractères par case)

INDICATEURS CIBLES 

a) 

b) 

c)
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RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

Écrivez ici toute information supplémentaire pertinente à l'évaluation de votre projet.  
(4 000 caractères) 
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Patrimoines Montréalais : une mise en valeur dans les quartiers 
Formulaire de demande de soutien 2021 

SECTION 3 : ENGAGEMENT ET OBLIGATIONS DE 
L’ORGANISME

1. Obligations de l’organisme dont le projet est retenu

En considération de l’aide financière accordée dans le cadre du programme Patrimoines 
montréalais: une mise en valeur dans les quartiers 2021 par la Ville de Montréal, dont les modalités 
de versements sont prévues à la résolution approuvée par les autorités compétentes de la Ville, 
l’organisme bénéficiaire s’engage à : 

- Utiliser cette somme pour réaliser le projet tel que soumis en vertu des présentes et fournir à la Ville la
confirmation écrite et signée par son représentant autorisé de l’utilisation des sommes versées aux seules
fins de réalisation du projet. Dans le cas où le financement recueilli par l’organisme ne permet pas la
réalisation complète du projet, l’organisme doit présenter un budget révisé et réaliser une version modifiée
du projet, tel qu’approuvé par le représentant du Service de la culture de la Ville de Montréal (ci-après le «
représentant »);

- Aviser promptement le représentant de toute situation pouvant compromettre la réalisation totale ou
partielle du projet pour convenir d’un arrangement et faire approuver par le représentant tout changement
aux objectifs, aux échéanciers ou à tout autre aspect du projet pour lequel une aide financière a été accordée,
ou si l’organisme ne se conforme pas aux conditions, modalités et obligations prévues au présent programme
avant la réalisation complète du projet, à défaut de quoi, si la Ville l’exige, lui remettre en totalité la somme
versée à titre d’aide financière pour ce projet dans les cinq (5) jours d’une demande écrite du représentant ;

- Assumer toute l’organisation et le financement complet du projet, tous les coûts et risques associés à la
réalisation du projet et tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, étant entendu que la
participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à la somme versée en vertu du programme et
approuvée par l’autorité compétente de la Ville ;

- Tenir et produire un suivi financier distinct pour le projet soutenu et permettre à la Ville de Montréal la
consultation des registres comptables et des pièces justificatives ;

- À la fin du projet, remettre à la Ville, dans les cinq jours d’une demande écrite du représentant, toute somme
non engagée dans la réalisation du projet ;

- Respecter les normes, règlements et lois en vigueur, obtenir, à ses frais, toute autorisation ou tout permis
requis pour réaliser le projet et payer aux autorités et aux organismes compétents tous les impôts, taxes,
permis et droits prescrits ;

- Si l’organisme a reçu au cours de l’année des contributions financières totalisant plus de 100 000 $ de la Ville,
les états financiers doivent être vérifiés et une copie du document doit être transmise, dans les
quatre-vingt-dix jours après la fin de son exercice financier au vérificateur général - Si l’organisme a reçu au
cours de l’année des contributions financières totalisant plus de 100 000 $ de la Ville, les états financiers
doivent être de la Ville conformément à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes. L’adresse du bureau du
vérificateur général de la Ville de Montréal est située au 1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal, Québec,
H3A 3P1. Une copie de ces états financiers vérifiés doit également être remise au représentant. Aviser
promptement le représentant de toute modification à sa raison sociale, son statut juridique, son adresse ou
la nature de sa mission ;

- Dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la Ville verse à l’organisme au cours
d’une même année civile est d’une valeur de moins de 100 000 $, et ce, peu importe que telle contribution
soit versée par le conseil municipal, le conseil d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité
exécutif, transmettre pour chaque année du programme au représentant ses états financiers au plus tard
quatre-vingt-dix jours après la fin de son exercice financier ;

- À la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville d’assister, à titre d’observateur seulement,
aux assemblées générales et aux réunions du conseil d’administration de l’organisme et, à cette fin, lui faire
parvenir un avis de convocation dans les délais prévus dans les règlements généraux de l’organisme ;

- Lorsque la contribution financière annuelle est accordée par le conseil municipal, qu’elle est d’une valeur de
100 000 $ et plus, et dans la mesure où le représentant en fait la demande, être présent, par l’intermédiaire
de ses dirigeants, lors d’une séance plénière du conseil municipal selon le Règlement sur la procédure
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d’assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal, et répondre aux questions posées par ses 
membres relativement au projet ; 

- Garantir à la Ville, et l’organisme le garantit par les présentes, que les droits de propriété intellectuelle dus
pour toute représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle ont été dûment acquittés et ces
représentations ou activités peuvent valablement avoir lieu ;

- Prendre fait et cause pour la Ville dans toute poursuite découlant directement ou indirectement de la
présente entente et l’indemniser de tout jugement en capital, intérêts et frais prononcés contre elle.

2. Rapport d’utilisation de l’aide financière

L’organisme qui bénéficie d’une aide financière dans le cadre du programme Patrimoines montréalais : une 

mise en valeur dans les quartiers 2021 s’engage à : 

- Déposer un RAPPORT FINAL dans les trente jours suivant la fin du projet contenant un rapport

d’activités, un rapport financier précisant l’état de l’utilisation des sommes versées par la Ville, signé et

certifié par le représentant désigné par l’organisme pour ce projet. Le rapport final doit être rempli sur le

formulaire prévu à cet effet. Vous pouvez le télécharger à l'adresse suivante :

http://ville.montreal.qc.ca/culture/patrimoines-montrealais-une-mise-en-valeur-dans-les-quartiers

- Joindre au rapport final, sans frais, une copie des documents promotionnels et remettre quatre

photographies en format électronique, et des vidéos liées au projet s’il y a lieu, libres de tous droits de

propriété intellectuelle, et accorder à la Ville une licence non exclusive, incessible, sans limite de territoire

ou de durée, l’autorisant à reproduire, quel que soit le support utilisé, les photographies ou les vidéos

précitées, quel que soit le moyen de communication utilisé. La présente licence autorise la Ville à

reproduire les photographies ou les vidéos et à diffuser les reproductions de celles-ci sur son site Internet,
dans des imprimés tels brochures, programmes, catalogues, magazines, journaux, carton d’invitation et

autres. La présente licence est concédée à des fins non commerciales. En contrepartie, la Ville s’engage à

indiquer les crédits et les légendes lors de l’utilisation des photographies ;

Le versement final de la subvention (10 % du soutien) sera remis à l'organisme sur approbation du rapport 

d’utilisation par le représentant de la Ville de Montréal. 

La date limite de dépôt du rapport final pour tous les organismes soutenus par le programme Patrimoines 

montréalais : une mise en valeur dans les quartiers 2021 : le 1er décembre 2022. 

Pour les projets pluriannuels, l’organisme doit produire à la fin de l’an 1 un rapport d’utilisation à la 

satisfaction du représentant de la Ville de Montréal. L’aide financière pour la phase II sera conditionnelle 

à la qualité des réalisations et à l'acceptation du rapport produit. 

3. Visibilité

Inscrire la mention suivante dans tous les documents relatifs audit projet : « Projet financé dans le cadre de 

l’Entente sur le développement culturel de Montréal conclue entre la Ville de Montréal et le gouvernement 

du Québec » ; 

- Y afficher les logos de la Ville de Montréal et du gouvernement du Québec ; Pour obtenir les
versions téléchargeables des logos :
http://ville.montreal.qc.ca/culture/logos-et-signatures-graphiques

- Inviter au moins dix jours à l’avance le ministère de la Culture et des Communications et la

Ville de Montréal à participer à tout événement public afférent au projet ;

- Assurer la visibilité de l’Entente sur toutes les publications et sur tous les outils
promotionnels du projet.

http://ville.montreal.qc.ca/culture/patrimoines-montrealais-une-mise-en-valeur-dans-les-quartiers
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Signatures 
1- Engagement de l’organisme :

Nous soussignés 

 Nom de l’organisme 

Après avoir pris connaissance du Programme Patrimoines montréalais : une mise en valeur dans 
les quartiers 2021, certifions que les renseignements et les documents fournis à l’appui de notre 
demande d’aide financière sont exacts et complets. 

Nous nous engageons, en signant la présente demande d’aide financière, à respecter toutes les 
obligations contenues dans le programme et dans la présente demande d’aide financière, ceux-ci 
constituant, avec la résolution adoptée par les autorités compétentes de la Ville, « l’entente » 
entre les parties, advenant l’acceptation, en totalité ou en partie, de notre demande d’aide 
financière. 

L’entente entre les parties est assujettie au Règlement sur la gestion contractuelle dont nous 
reconnaissons avoir obtenu copie et avoir pris connaissance sur le site : 

Les modalités de versement de l’aide financière seront celles prévues à la résolution accordant 
l’aide financière. Les parties élisent domicile dans le district judiciaire de Montréal. 

Représentant désigné par l’organisme pour la présente entente 
(Pour intégrer l'image de votre signature cliquez sur le rectangle) 

 
Nom et fonction du responsable désigné par l’organisme pour la présente entente Date 

2- Prise de connaissance de la présente demande par l’arrondissement :

Nous soussignés, de l’arrondissement 

 Nom de l’arrondissement 
Avons pris connaissance de la présente demande de soutien financier. 

Chef de division (culture, sport, loisir, développement social) 
(Pour intégrer l'image de votre signature cliquez sur le rectangle) 

 
Nom du représentant de l’arrondissement Date 

Signature 

Signature 
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SECTION 4 : DATE LIMITE ET DOCUMENTS À DÉPOSER

Le formulaire rempli et signé ainsi que les autres documents obligatoires devront être 
acheminés, au plus tard le 24 mars 2021 à 17 h.  

La demande doit être envoyée par courriel à patrimoinesmontrealais@montreal.ca 

Veuillez noter que : 
− Les envois par télécopieur et par la poste ne sont pas acceptés ;
− Les renseignements demandés doivent obligatoirement être inscrits sur le formulaire et se

limiter aux espaces prévus à cet effet ; les textes annexés ne seront pas transmis au jury ;
− Les dossiers incomplets, non signés ou ne répondant pas aux critères d’admissibilité

seront automatiquement rejetés.

IMPORTANT : L’organisme a la responsabilité de s’assurer que le formulaire complété et 
signé ainsi que les autres documents obligatoires sont parvenus au Service de la culture de 

la Ville de Montréal avant la date limite. 

Aucun document ne sera accepté après le 24 mars 2021 à 17 h. 

Documents à déposer en complément du présent formulaire 

Veuillez cocher les documents que vous déposez. 

Documents obligatoires pour tous en PDF distincts : 

Formulaire signé 

Lettres patentes complètes 

États financiers 

Règlements généraux 

Liste des membres du conseil d'administration 

Une résolution du CA autorisant la présente demande et nommant un représentant. 

Documents supplémentaires obligatoires pour les demandes en partenariats en PDF 
distincts : 

Lettre d'engagement de chaque partenaire 

Mission et réalisation des OBNL 

Résolution de chaque CA 

Documents complémentaires : 

Historique de l'organisme 

CV du coordonnateur du projet 

Courtes biographies ou CV des animateurs ou artistes impliqués 

IMPORTANT : Aucun autre document ne sera transmis au jury. 

mailto:patrimoinesmontrealais@montreal.ca
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SECTION 5 : RENSEIGNEMENTS 

Rencontres publiques 

Mercredi 20 janvier 2021 de 14h à 15h30 
Lien vidéoconférence: meet.google.com/bfi-mcmi-fvc 

* Pour rejoindre la rencontre en vidéo sur google meet, 
veuillez utiliser le navigateur google chrome et cliquer  
sur le lien de l’identifiant. Vous pouvez également  
vous brancher par téléphone au numéro identifié : 
(CA)+1 819-317-2356  / NIP : 813 150 826# 

*** Inscription requise *** 

Lundi 25 janvier 2021 de 18h00 à 19h30 
Lien visioconférence: meet.google.com/vmu-chob-swz 

* Pour rejoindre la rencontre en vidéo sur google meet, 
veuillez utiliser le navigateur google chrome et cliquer  
sur le lien de l’identifiant. Vous pouvez également  
vous brancher par téléphone au numéro identifié : 
(CA)+1 438-317-4233 / NIP : 384 050 858# 

*** Inscription requise *** 
 
Lien pour inscription: https://forms.gle/6wVJPc6s8XBCpKiq6 

Pour information 

Service de la culture 
patrimoinesmontrealais@montreal.ca 

Marie-Ève Courchesne 
Commissaire à la culture 
514-872-2014 

Isabelle Gay 
Commissaire à la culture 
514-261-9684 

meet.google.com/bfi-mcmi-fvc
meet.google.com/vmu-chob-swz
mailto:patrimoinesmontrealais@montreal.ca
https://forms.gle/6wVJPc6s8XBCpKiq6
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