
Programme de soutien à la rénovation de bâtiments accueillant des ateliers d’artistes 

Formulaire de demande pour le volet 1 – Planification du projet d’ateliers d’artistes 

Pour transmettre votre demande, veuillez joindre ce document au formulaire en ligne disponible sur la page web de 
la Ville de Montréal dédiée au programme. Celui-ci sera disponible à compter du 2 juin 2021 à partir de 9h.  

Nous vous invitons à prendre connaissance de la grille d’évaluation Volet 1 – Planification du projet  d’ateliers 
d’artistes afin de détailler plus bas les éléments qui feront l’objet d’une évaluation. 
 

A- Demandeur Organisme culturel OBNL Gestionnaire immobilier OBNL

Nom du demandeur présentant la demande de subvention, tel qu’inscrite au registre des entreprises du Québec 

 

Nom et prénom du représentant autorisé au nom du demandeur  

Adresse 

Ville Code postal 

Téléphone Courriel 

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

Organisme (le cas échéant) Titre 

Adresse 

Ville Code postal 

Téléphone Courriel 

 

C- Description de l’organisme demandeur et des parties prenantes du projet

Veuillez préciser le mandat et les réalisations pertinentes de l’organisme demandeur.

Si vous êtes un organisme culturel, veuillez inscrire le nom, le mandat et les réalisations pertinentes du gestionnaire de projet qui s’associe à 
votre projet OU si vous êtes un gestionnaire immobilier, veuillez inscrire le nom, le mandat et les réalisations pertinentes de l’organisme culturel 
qui s’associe à votre projet. 



D- Informations sur le projet

Adresse visée par le projet 

Description du projet pour lequel vous souhaitez réaliser des études, en précisant notamment les éléments suivants : les clientèles visées, une 
description du bâtiment, le type d’aménagements envisagés, les travaux antérieurs récents réalisés pour ce même projet, le cas échéant (si 
l’espace ci-dessous est insuffisant, veuillez fournir une feuille annexe).



Décrire le modèle d’affaires du projet qui démontre la viabilité financière du projet d’ateliers d’artistes, en précisant notamment le mode de 
tenure anticipé, le coût cible des loyers pour les ateliers d’artistes et les recherches en cours d’autres sources de financement pour 
le développement et la viabilité du projet.

Avez-vous débuté la réalisation des études ? Si oui, veuillez préciser lesquelles et leurs dates de début. 

Bénéficiez-vous d’autres subventions de la Ville de Montréal, du Gouvernement du Québec ou du Gouvernement du Canada pour les études 
faisant l’objet de cette demande de subvention ? Si oui, veuillez préciser le type et le montant de l’aide ainsi que le nom ou des du programmes. 

Nombre de mètres carrés du projet destinés à accueillir des ateliers d’artistes ________________           



 

E- Documents qui seront à joindre lors du dépôt de la demande

Le présent formulaire.  

La résolution du conseil d’administration autorisant la présentation de la demande de subvention. 

L’état des renseignements au Registre des entreprises du Québec. 

Les lettres patentes ou l’acte constitutif du demandeur. 

La procuration du mandataire (si applicable). 

Les curriculum vitae des membres de la direction et du conseil d’administration, si l’organisme demandeur a été constitué moins de 
deux ans avant le dépôt de la demande. 

Le rapport annuel le plus récent.

Les états financiers des trois derniers exercices ou, à défaut, tous ses états financiers produits depuis sa constitution. 

Au moins une soumission, ventilée poste par poste, portant sur les services professionnels visés par la demande et permettant 
d’établir le plafond maximal de la subvention qu’un organisme peut obtenir. 

Un document établissant qu’il est propriétaire selon l’inscription au registre foncier ou locataire, du bâtiment visé par la demande 

OU 
Une copie de l’offre d’achat dûment acceptée par le propriétaire, une copie du bail emphytéotique pour une durée minimale de 20 ans 
ou une copie de l’acte d’usufruit pour une durée minimale de 20 ans; 

OU 
Une déclaration solennelle qui démontre qu’une négociation est en cours avec le propriétaire d’un bâtiment relativement à l’achat de 
celui-ci, cette déclaration étant signée par lui-même et ce propriétaire; 

OU 
Une déclaration solennelle qui démontre qu’une négociation est en cours avec le propriétaire d’un bâtiment relativement à la location 
de celui-ci pour une période d’au moins 20 ans, cette déclaration étant signée par lui-même et ce propriétaire. 

Lorsque le demandeur est un organisme culturel, fournir une offre de services d’un gestionnaire de projet (c’est-à-dire une entreprise 
qui possède au moins 5 ans d’expérience dans la réalisation de projets similaires) aux fins de la réalisation du projet. 

Lorsque le demandeur est un gestionnaire immobilier, fournir une offre de services ou entente de partenariat avec un organisme 
culturel ainsi qu’avec un document présentant trois projets qu’il a réalisés et qui sont analogues aux travaux admissibles. 

Fournir des plans d’aménagement, si disponibles.  

Fournir une étude de viabilité financière préalable du projet d’ateliers d’artistes; 

Tout autre document permettant d’évaluer la demande en lien avec la grille de critères d’évaluation. 

 

F- Déclaration du requérant
 

Je soussigné(e)  
• sollicite, de la Ville de Montréal, une contribution financière en vertu du Programme de soutien à la rénovation de bâtiments accueillant 

des ateliers d’artistes;
• déclare avoir pris connaissance du Guide du programme de soutien à la rénovation de bâtiments accueillant des ateliers d’artistes;
• autorise la divulgation de renseignements et de données statistiques se rapportant au projet;
• atteste que les renseignements ci-dessus sont exacts et complets.

 

Nom (en caractère d’imprimerie)    Signature J   M A 

______________________________ ______________________________ ______|______|______ 
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