
Appel à propositions

Consolidation de la
chaîne entrepreneuriale en

transition écologique



Contexte

Le plan stratégique Montréal 2030 repose sur une vision d’avenir pour rehausser
la résilience économique, sociale et écologique de la métropole. La Ville de
Montréal s’y engage, entre autres, à accélérer la transition écologique pour
réduire les GES, limiter l’ampleur des changements climatiques, s’adapter à
ceux-ci et atténuer leurs impacts, tout en rehaussant la résilience urbaine. La
transition écologique nécessite de nouvelles façons de consommer, de produire,
de travailler et de vivre ensemble pour répondre aux grands enjeux
environnementaux et sociaux.

Pour réussir la transition écologique et accélérer le passage à une économie
circulaire, les entreprises ont un rôle de premier plan à jouer. Le développement
de solutions environnementales par les entreprises ainsi que la modification des
pratiques d’affaires pour atteindre une économie plus sobre en ressources et
carbone sont au cœur des transformations collectives à réaliser.

Dans cet esprit, la Ville de Montréal lance un appel de proposition pour
consolider la chaîne entrepreneuriale en transition écologique. Celle-ci couvre
les entreprises de toutes tailles et maturité, de l’idéation à la croissance, qui
développent des produits ou des solutions destinées à réduire les impacts
environnementaux. On entend par là, par exemple, les technologies propres, les
procédés et les stratégies favorisant l’économie circulaire ou l'utilisation de
l’intelligence artificielle pour réduire l’empreinte environnementale. Ces nouvelles
façons de faire encouragent des activités économiques à fort potentiel de
développement pour les prochaines décennies.

Le déploiement de cette action passera par le soutien financier à des organismes
à but non lucratif proposant des projets d’accompagnement d’entreprises.

Objectifs

Objectif général
Soutenir la création et la croissance d’entreprises en transition écologique ainsi
que le transfert et l’implantation de solutions innovantes.

Objectifs spécifiques
● Encourager le démarrage et la croissance d’entreprises qui contribuent à

la réussite de la transition écologique et à l’accélération de l’économie
circulaire; 

● Faciliter le passage à l’action pour les futurs entrepreneurs intéressés par
la transition écologique;

● Mobiliser une communauté d’entrepreneurs autour de défis de transition
écologique; 

● Favoriser le transfert de solutions en transition écologique et leur
implantation dans des entreprises issues de secteurs variés;
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● Favoriser l’acquisition et le partage de connaissances (recherche et
expérimentation / bonnes pratiques pour accélérer la transition).

Secteurs d’activités prioritaires

Les entreprises d’impact environnemental accompagnées doivent se situer dans
les priorités d’interventions suivantes :

● Énergies alternatives et renouvelables ainsi que l’efficacité énergétique;
● Écomobilité pour réduire l’empreinte environnemental des déplacements

des personnes et des marchandises;
● Valorisation des matières résiduelles et leur inclusion dans une économie

circulaire;
● Chimie verte et écomatériaux, notamment dans le secteur de la

construction;
● Optimisation de l’utilisation des ressources, en prolongeant la durée de vie

des produits et en donnant une nouvelle vie aux ressources;
● Qualité de l’air, de l’eau et des sols ainsi que la biodiversité.

Volets de la chaîne entrepreneuriale

Les projets soutenus par la Ville de Montréal devront s'inscrire dans l’un des trois
volets suivants.

Volet 1 - Sensibilisation
Développement de connaissances et de compétences pour faire le saut en
affaires, lancement de défis pour les futurs entrepreneurs et animation de
communautés d’affaires intégrant une démarche de transition écologique

Soutien aux organismes pour réaliser des programmes d’exploration et le
lancement de défis visant la création de nouvelles entreprises et l'animation
d'une communauté d'affaires intégrant une démarche de  transition écologique.

● Vulgarisation du concept de transition écologique et d’économie circulaire
auprès des futurs entrepreneurs et de la communauté d’affaires;

● Diffusion et promotion des possibilités d'affaires;
● Propositions de défis entrepreneuriaux en matière de transition

écologique.
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Volet 2 - Jeunes pousses
Accompagnement des jeunes entreprises montréalaises, de la validation de
l’idée à la commercialisation

Soutien à l’incubation et à l’accélération de jeunes entreprises innovantes en vue
de faire émerger des modèles d'affaires et des projets d’entreprises répondant
aux défis de transition écologique. 

● Programmes d’incubation et d’accélération pour entreprises à haut
potentiel;

● Préparation à la recherche de financement et à la commercialisation. 
 
Volet 3- PME et grandes entreprises
Transfert de solutions environnementales, de technologies propres ou de
pratiques d’économie circulaire vers des entreprises issues de secteurs variés 

Soutien au transfert et à l'implantation de solutions dans des entreprises de
secteurs variés, au maillage entre entreprises et fournisseurs de solutions
technologiques innovantes, ainsi qu’à des entreprises cherchant à améliorer leur
impact environnemental. 

● Maillages entre entreprises;
● Accompagnement personnalisé des entreprises clientes de solutions;
● Implantation de pratiques en transition écologique au sein de PME

traditionnelles.

Conditions d’admissibilité
Les conditions d’admissibilité sont les suivantes.

Organisme admissible
● Être un organisme à but non lucratif constitué au Québec;
● Avoir un établissement d’affaires actif dans l’agglomération de Montréal1;
● Avoir une mission relative à l’aide aux entrepreneurs ou à la transition

écologique;
● Avoir de saines pratiques financières et de gouvernance.

Un organisme ne peut déposer qu’un seul projet dans le cadre de l’actuel appel à
propositions Consolidation de la chaîne entrepreneuriale en transition
écologique.

Projet admissible
● Répondre à au moins l’un des objectifs de l’appel de même qu’à l’un des

volets;

1 Si l’organisme ne se trouve pas dans l’agglomération de Montréal, l’organisme doit justifier que son
expertise est reconnue à Montréal et qu’il a déjà un ancrage dans le territoire
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● Se réaliser sur le territoire de l’agglomération de Montréal;
● Cibler une clientèle principalement montréalaise;
● Être mis en œuvre par l’organisme demandeur, qui réalise l’essentiel des

différentes étapes du projet à l’interne. Cela comprend le recrutement des
entreprises participantes, la promotion et la gestion du projet, et la
reddition de comptes.

Durée
Le projet doit démarrer à partir du 1er octobre 2022 et se terminer au plus tard le
1er octobre 2024.

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 du projet lors de la réception de la
demande financière. Toute proposition ne répondant pas aux conditions
d’admissibilité ou disposant d’un dossier incomplet sera disqualifiée.

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 années2 de l’organisme;
● Les règlements généraux ou lettres patentes de l’organisme;
● Le formulaire de dépôt de projet dûment rempli.

À la réception de la demande, la Ville s’assurera que :
● le dossier est complet;
● l’organisme et le projet répondent aux conditions d’admissibilité;
● le montant demandé à la Ville répond aux modalités de financement (voir

prochaine section).

2 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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Les demandes admissibles seront évaluées en comité selon les critères
d’évaluation suivant :

Grille d’évaluation

Pertinence et qualité
du projet
(30%)

● Originalité du projet (façon de faire différente,
approche innovante en lien avec l'enjeu
identifié)

● Complémentarité du projet dans l’écosystème
● Clientèle visée et pertinence des moyens mis

en place pour la joindre
● Approche de sélection des entrepreneurs

desservis par le projet
● Excellence du programme et des activités

d’accompagnement ou de sensibilisation pour
atteindre les objectifs en transition écologique.

Planification du projet
(20%)

● Planification et réalisme des étapes de projet
● Clarté et pertinence des enjeux, des objectifs,

des résultats et des indicateurs identifiés
● Montage financier équilibré et valeur ajoutée du

financement demandé à la Ville

Expertise et capacité
de réalisation (25%)

● Capacité à réaliser le projet démontré par les
connaissances du milieu et l’expérience de
l’équipe, tant du point de vue entrepreneurial
que celui de la transition écologique.

● Partenariats et collaborations établis pour la
réalisation du projet

● Grande majorité du projet réalisée à l'interne
● Ressources suffisantes pour réaliser le projet
● Expertise en recrutement d'entreprises

Champs
d’intervention et
retombées
(25%)

● Contribution du projet à une ou plusieurs des
priorités d’intervention de même qu’à l’un des
volets

● Portée du projet et son impact sur la
consolidation d’un des secteurs d’activité visé;

● Pertinence et impact du projet en lien avec la
transition écologique ou les changements pour
des pratiques d’affaires plus durables
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Par la suite, le comité d’évaluation soumettra sa délibération aux instances de la
Ville de Montréal. Les décisions seront finales et sans appel.

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 comité d’évaluation 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 de la Ville dans le cadre de ce projet 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), ou par
d’autres contributions (privées ou publiques). 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 d’équipements ou de fournitures;
● Location d’espaces liées au projet;
● Dépenses reliées à la communication 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;
● Frais de déplacement (exceptionnellement et si justifiés)
● Frais liés à la planification de projet.

Dépenses non-admissibles (non-exhaustif)
● Dépenses non justifiables ou 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;
● Soutien financier direct aux entreprises
● Dépenses d’immobilisation et d’amortissement;
● Service de la dette et remboursement d’emprunts à venir;
● Dépenses déjà remboursées par un autre programme gouvernemental.
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Calendrier
Étape Échéance
Dépôt de projets 1er juin au 15 août 2022
Analyse de l’admissibilité, évaluation
des projets et approbation par les
instances décisionnelles

À partir du 15 août 2022

Dévoilement des projets retenus Octobre 2022
Fin des projets Au plus tard en octobre 2024

* 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 propositions Consolidation de la chaîne
entrepreneuriale en transition écologique, 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 :
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● 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 ou les lettres patentes de
l’organisme

● Les états financiers des deux dernières années de l’organisme
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