
Formulaire de demande
PROGRAMME DE SUBVENTIONS POUR L’AMÉNAGEMENT D’ESPACES DE TRAVAIL 

COLLABORATIF AU CENTRE-VILLE DE MONTRÉAL 

A- Identification du local faisant l’objet de la demande

Adresse No(s) de lot(s) 

    Demandeur  ● Propriétaire-non occupant ● Propriétaire-occupant ● Locataire

Nom de la personne physique ou de la personne morale 

Adresse Ville Code postal 

Téléphone Courriel 

B- Mandataire agissant au nom du demandeur (le cas échéant)

Nom et prénom Titre 

Adresse Ville Code postal 

Téléphone Courriel 

C- Information sur le projet  - Volet rénovations intérieures

Date prévue de début des travaux:               Date prévue de fin des travaux :     

Rénovations intérieures prévues : 
●    Murs, planchers, plafonds
●    Électricité et plomberie
●    Dispositifs d’éclairage
●    Peinture

Espaces réaménagés : 
● Salles de repas
● Salles collaboratives
● Espaces de travail à aire ouverte
● Espaces de travail fermés

Description détaillée des travaux  (Si l’espace est insuffisant, veuillez joindre une feuille séparée) :  



D- Information sur le projet  - Volet acquisition d’équipement

     Acquisition d’équipements; 
●   Équipement de visioconférence, de présentation et de projection;
●   Mobilier dépersonnalisé, visant à être utilisé par plusieurs employés et modulable;
●   Poste de travail dépersonnalisé, visant à être utilisé par plusieurs employés, en aire ouverte.

Description détaillée des équipements  (Si l’espace est insuffisant, veuillez joindre une feuille séparée) :  

E- Information sur les services professionnels*  (Si l’espace est insuffisant, veuillez joindre une feuille séparée)

Professionnel - 1 
Nom de la personne physique ou de la personne morale 

Adresse Ville Code postal 

Téléphone Courriel 

Description du service 

Coût estimé des services professionnels : 

Professionnel - 2 
Nom de la personne physique ou de la personne morale 

Adresse Ville Code postal 

Téléphone Courriel 

Description du service 

Coût estimé des services professionnels : 

Professionnel - 3 
Nom de la personne physique ou de la personne morale 

Adresse Ville Code postal 

Téléphone Courriel 



Description du service 

Coût estimé des services professionnels : 

*Professionnel : Une personne ayant une formation professionnelle en architecture, en ingénierie ou en design d’intérieur ou 
une expérience équivalant à la formation et qui tire ses principaux revenus de la pratique de cette profession.
*Services professionnels : Les services d’architecture, de design et d’ingénierie visant la planification, la conception ou la

réalisation des travaux admissibles.

F- Renseignements sur l’occupation du local (usages)

Informations sur toutes les entreprises qui partagent ou partageront le local. (Si l’espace est insuffisant, veuillez 
joindre une feuille séparée) 

Nom de 
l’entreprise 

Description des 
produits et 

services 

Industrie (SCIAN) Nombre 
d’employés 

Téléphone de 
porteur de projet 

G- Documents accompagnant la demande
● Formulaire de demande de demande;
● État de renseignement au Registre des entreprises du Québec;
● Document établissant le mandat de toute personne agissant au nom de l’entreprise, le cas

échéant;
● Photos des espaces à transformer;
● Copie du certificat d’occupation en vigueur, si possible;
● Preuve de location de l’entreprise et de toutes les entreprises qui occupent ou occuperont les

espaces de travail collaboratif dans le local visé par la demande (bail ou offre acceptée);
● Estimation détaillée du coût des travaux, des équipements et des services professionnels;
● Formulaire accord du propriétaire si des travaux de rénovations intérieures autres que de la

peinture sont prévus, le cas échéant;

H- Déclaration du requérant

Je soussigné(e)  
● Sollicite à la ville de Montréal, une subvention en vertu du Règlement sur les subventions dans le

cadre du programme de subvention pour l’aménagement d’espaces de travail collaboratif au
centre-ville de Montréal ;

● Confirme que le local qui fait l’objet de cette demande est ou sera utilisée en tout ou en partie par
les entreprises indiquées ci-dessus ;

● Reconnais avoir été informé(e) de ne pas entreprendre de travaux sans avoir au préalable
obtenu un avis écrit du Service du développement économique confirmant l’admissibilité du
projet;

● Autorise toute visite ou inspection des travaux à toute heure raisonnable;
● Autorise la divulgation de renseignements et de données statistiques se rapportant au projet;
● Reconnais avoir été informé(e) que les travaux devront être réalisés au plus tard le 30 novembre

2022;
● Atteste que les renseignements ci-dessus sont exacts et complets.

Nom (en caractère d’imprimerie),  Signature Date 
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