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i. Inscription de votre organisme
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▪ Veuillez entrer le nom 
légal de votre organisme, 
correspondant à celui du 
Registraire des entreprises 
du Québec et au fichier 
des fournisseurs de la Ville 
de Montréal.

▪ Nous recommandons 
l’utilisation de l’adresse 
courriel générique de 
votre organisme



ii. Documents spécifiques à votre organisme
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Document exigé pour le 
PMI 2021-2022.

Document exigé pour le PMI 2021-2022.
Veuillez noter que cette police 
d’assurance n’a pas à désigner la Ville de 
Montréal comme étant coassurée au 
moment du dépôt de projet.

Document exigé pour le PMI 
2021-2022.

Document exigé pour le 
PMI 2021-2022.



iii. Liste de vos projets

Le statut 
de votre 
demande 
de soutien 
financier

La date de 
la dernière 
modificati
on

Pour 
modifier 
votre 
demande

Chaque volet du PMI apparaîtra séparément.
Volet 1 : Rapprochement interculturel
Volet 2 :  Valorisation de la diversité ethnoculturelle
Assurez-vous de vous inscrire au bon volet. 

Pour 
retirer 
votre 
demande

Pour 
ajouter un 
nouveau 
projet
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Volet 1 Rapprochement 
interculturel 

Programme Montréal 
Interculturel  

IMPORTANT !



1. Choix de l’appel de projets

2. Sélectionner 
Service de la 
diversité et de 
l’inclusion sociale

1. Cliquer sur 
Appels à projets 
ouverts

Choisissez 
Volet 1 : 
Rapprochement 
interculturel
ET/OU
Volet 2 :  
Valorisation de la 
diversité 
ethnoculturelle

3. Sélectionner 
Programme Montréal 
Interculturel (PMI) 
2021-2022. S’affichera alors 
le détail de cet appel à 
projets (budget, dates de 
début et de fin, période de 
validité, etc).

4. À cocher 
avant de 
passer à la 
page 
suivante
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Vous pouvez à tout 
moment enregistrer afin 
de ne pas perdre les 
informations rentrées.



2. Identification du projet

Date de début

Volet 1 : 
Septembre 2021

Volet 2 :
À partir de 
Septembre 2021 
en continu

Date de fin
Ne doit pas dépasser 
décembre 2022 pour les 
deux volets

Veuillez noter que vous 
pouvez, à tout moment, 
enregistrer et 
poursuivre plus tard.
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3. Résumé du projet IMPORTANT !

Exemple de la synthèse du projet: 
« Pour répondre à (nommer besoin), nous souhaitons intervenir 
auprès de (clientèle ciblée) afin de (objectif du projet). Pour ce 
faire, nous organiserons (type d’activités). Les activités menées 
seront de nature (curative et/ou préventive) et consisteront à 
(méthode d’intervention) et viseront à (résultats attendus) pour la 
clientèle ciblée. »

Maximum 
d’environ 500 
mots
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2. Présenter la synthèse du 
projet Nature des actions et/ou 
des services offerts pour 
répondre aux besoins. 

1. Détailler le contexte et 
besoins dans lesquels s’inscrit 
le projet : Identifier le ou les 
besoins auxquels vous voulez 
répondre et qui justifient 
l’intervention. (Quels sont les 
besoins? Quelle est la 
situation sur laquelle je veux 
agir?)

La section 3 constitue l’une des 
parties les plus importantes de 
votre demande de soutien 
financier. Veuillez intégrer de 
manière concise les éléments 
suivants :



4. Impacts, résultats, activités

À quel(s) objectif(s) spécifique(s) du PMI votre 
projet répond-il ? (Voir page 4 du guide 
d’accompagnement)

▪ Veuillez inscrire les résultats attendus 
correspondant à l’objectif du PMI 
sélectionné ci-dessus. (Référez-vous à la 
page 8 du guide d’accompagnement) 

▪ Assurez-vous de détailler par la suite les 
résultats quantitatifs (Ex : Nombre de... 
pourcentage de... taux de... hausse de… 
diminution de... etc) et les résultats 
qualitatifs (Ex : Acquisition de 
connaissances sur... meilleure 
compréhension de… changements de 
perceptions par rapport à… changements 
d’attitude vis-à-vis de... capacité de… etc) 
que vous souhaitez obtenir.
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4. Impacts, résultats, activités
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Décrire les activités prévues, y compris les 
biens ou services offerts, de même que les 
étapes de réalisation en vue de parvenir à 
votre objectif et votre résultat attendu. 
(Référez-vous aux pages 7 à 9 du guide 
d’accompagnement)

Vous pouvez ajouter 
jusqu’à trois 
objectifs.

Important 
de mettre 
l’accent. 

Spécifier la fréquence, la durée, et le 
nombre de participants pour chacune 
de ces activités. 



5. Lieu de déroulement du projet

Ajoutez le(s) lieu(x) où se 
déroulera principalement le 
projet.

11



6. Priorités d’intervention

Veuillez cocher les 
orientations qui se 
rapprochent le plus de votre 
projet. Vous pouvez en 
sélectionner jusqu’à trois.
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7. Populations ciblées

▪ Indiquez  le nombre de personnes 
bénéficiaires des activités de votre 
projet ainsi que le(s) type(s) de 
clientèle visée (groupes d’âges, types 
de ménages, autres caractéristiques).

▪ Veuillez noter que vous aurez à 
détailler les moyens à mettre en 
œuvre (ex: promotion, partenariat…) 
pour rejoindre les populations ciblées, 
à la section 12 - Informations 
complémentaires.
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8. Analyse différenciée selon les sexes 
et intersectionnelle (ADS+)

Nous vous 
encourageons à 
prendre 
connaissance du 
Guide ADS+ qui 
contient plus de 
détails sur l’analyse 
différenciée selon 
les sexes et 
intersectionnelle, 
notamment des 
questions de 
réflexion sur 
lesquelles vous 
pouvez vous 
pencher.
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Maximum 
d’environ 250 
mots

https://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/d_social_fr/media/documents/9-ads.pdf


9. Contribution des partenaires
Veuillez préciser le nom 
des partenaires et/ou 
des ressources externes 
(s’il y a lieu), ainsi que 
leur(s) rôle(s). 
(Ex : expertise en 
intervention 
interculturelle, appui à 
la mobilisation du 
public-cible, 
accompagnement en 
évaluation de projet, 
etc.)

▪ Sélectionnez le(s) 
type(s) de soutien. 

▪ Indiquez le statut du 
partenariat (confirmé 
ou non).
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Vous pouvez ajouter jusqu’à 
trois types de soutien par 
partenaire et/ou ressources 
externes.



10. Budget pour le personnel lié au projet

Suivre les indications sur 
la plateforme GSS.

16



11. Budget prévisionnel global
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Assurez-vous que tous les partenaires 
financiers sont affichés dans le 
budget prévisionnel global. S’il en 
manque, vous devez les ajouter à la 
section 9 du GSS.

Volet 1
Catégorie 1 : Maximum 5 000 $.
Catégorie 2 : Maximum 20 000 $.

Volet 2
Maximum 5 000 $ jusqu’à 
épuisement des fonds

PMI 
2020

Les frais 
administratifs 
ne peuvent 
pas excéder 
10% du 
montant total 
demandé à la 
Ville.



12. Informations complémentaires

Cette section nécessite une attention particulière. 
Voici les trois questions importantes auxquelles 
vous devez obligatoirement répondre :

1. Le(s) méthode(s) d’intervention : Quelle(s) 
méthode(s) d’intervention allez-vous utiliser 
pour la mise en œuvre de votre/vos activité(s) ? 
Expliquez la manière choisie pour réaliser 
l’activité et le lien logique entre les différentes 
activités. (Référez-vous aux pages 6 du guide 
d’accompagnement)

2. Quel matériel pédagogique sera élaboré ou 
utilisé lors des activités ? Ce matériel sera-t-il 
accessible?

3. Quels sont les moyens à mettre en œuvre (ex : 
promotion, partenariat, etc) pour rejoindre les 
populations ciblées par votre projet ?

IMPORTANT !

Maximum 
d’environ 800 
mots
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13. Documents spécifiques au projet
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S’il y a lieu.

S’il y a lieu.

Document exigé pour 
l’appel à projets PMI 
2020



14. Signature et soumission du projet
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Une fois que vous 
soumettez la demande, 
vous ne pouvez plus la 
modifier.

Veuillez télécharger le document 
d’engagement, le signer, le 
numériser et le déposer ici.


