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1. Préambule
L’accueil d’un grand nombre d’événements sportifs illustre la créativité, la mobilisation de même que l’engagement

et le dynamisme d’une société. Ces événements sont une source de fierté et constituent de formidables occasions

de rapprochement tout en favorisant, au sein de la population, le développement de la pratique sportive et l’essor

d’une élite sportive locale.

Montréal occupe une place de choix dans le monde du sport. Notre ambition est de faire de la métropole une ville

physiquement active, inclusive et universellement accessible.

La Ville de Montréal souhaite que les promoteurs posent des gestes concrets pour organiser des événements

écoresponsables et  / ou zéro déchet.

Le Programme de soutien aux événements sportifs internationaux, nationaux et métropolitains a été créé en

conformité avec la compétence d’aide aux événements sportifs d'envergure métropolitaine, nationale et

internationale du conseil d'agglomération de Montréal1. Le formulaire est disponible sur le portail Internet de la

Ville de Montréal (section sports et loisirs).

Les objectifs du programme

Le but du programme est d’apporter un soutien financier aux organisateurs et aux organisatrices d’événements,

afin d’atteindre les objectifs suivants :

1. augmenter le nombre d’événements sportifs d’envergure internationale, nationale et métropolitaine sur le

territoire de l’agglomération de Montréal, améliorer leur qualité et accroître leur diversité;

2. maximiser les legs et les retombées sportives, touristiques, médiatiques, économiques et sociales des

événements sportifs pour Montréal;

3. positionner Montréal comme une métropole sportive par excellence à l’échelle nationale et internationale;

4. soutenir le sport montréalais de haut niveau;

5. développer et renforcer l’expertise et le savoir-faire montréalais en matière de démarchage et d’organisation

d’événements sportifs majeurs;

6. accroître le sentiment d’appartenance et de fierté de la population et des athlètes;

7. encourager la pratique d’activités physiques et sportives auprès de la population montréalaise;

8. offrir un nombre accru d’occasions à la population de l’agglomération de Montréal d’assister et de participer à

des événements sportifs grand public; et

9. optimiser l’utilisation des équipements sportifs et des lieux publics montréalais.

1 L’agglomération de Montréal est composée des 15 villes de l’île de Montréal et des 19 arrondissements de la Ville de Montréal.
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La description du programme

Le programme offre deux types de soutien :

➔ Le soutien aux événements :

Volet 1. Événements sportifs internationaux

Volet 2. Événements sportifs nationaux

Volet 3. Événements sportifs métropolitains

➔ Le soutien aux candidatures :

Volet 4. Candidatures aux événements sportif

2. Le soutien aux événements
Le programme s’adresse aux disciplines sportives reconnues par le Comité international olympique, par

Sport Canada ou par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Il s’adresse également

aux parasports et aux sports émergents2. Par ailleurs, il vise aussi bien les événements établis que les

événements en phase de démarrage (première ou deuxième édition d’un événement récurrent).

2.1 L’échéancier
Seuls les événements se tenant entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021 sont admissibles aux trois premiers

volets du programme. L’organisme doit déposer sa demande dûment remplie, accompagnée des documents exigés,

au plus tard aux dates et aux heures mentionnées ci-dessous, via le formulaire de dépôt en ligne :

1er avril  2021  – 16 h

1er septembre  2021 – 16 h

Il faut prévoir un délai de 90 jours entre la date limite de dépôt des demandes et la réponse de la Ville.

2.2 Le soutien financier maximal

Volet 1 Événements sportifs internationaux : 25 000 $

Volet 2 Événements sportifs nationaux : 10 000 $

Volet 3 Événements sportifs métropolitains : 15 000 $

Le soutien financier peut varier en fonction :

● de l’enveloppe budgétaire totale disponible;

● de la répartition de l’enveloppe budgétaire totale dans chacun des volets; et

● du nombre de demandes retenues.

La Ville se réserve le droit de refuser d’attribuer un soutien financier, notamment si l’enveloppe budgétaire du

programme est épuisée.

2 En ce qui concerne le caractère émergent de la discipline sportive, la Ville de Montréal se réserve un pouvoir d’appréciation discrétionnaire,
fondé, notamment, sur l’affiliation et sur le réseau organisationnel, sur la reconnaissance provinciale, nationale et internationale, sur
l’ancienneté de la pratique et sur la structure compétitive existante.
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2.3 Les exclusions

Sont exclus du programme :

● les événements sportifs reliés à l’industrie du spectacle tels que les galas de boxe professionnelle, les matches

de sports professionnels, les tournois de golf professionnel, etc.;

● les événements sportifs de très grande envergure nécessitant des ressources considérables de la part des

villes hôtes tels que les Jeux olympiques et paralympiques, les Jeux panaméricains, les Universiades, certains

championnats du monde, la Coupe du monde de la FIFA, les Jeux du Canada, les Jeux de la francophonie, etc.;

● les événements pour lesquels la Ville de Montréal a déjà une entente de contribution financière;

● les congrès, les conférences, les cliniques, les salons, les expositions et les assemblées liées au sport ;

● les camps d’entraînement, les galas de boxe amateur ou amateur/professionnel, les matches et les combats

amateurs organisés (sparring);

● les matches de ligues canadiennes, les événements sportifs provinciaux, les championnats régionaux et les

compétitions de circuits canadiens; et

● les événements sportifs dont l’objectif premier est une collecte de fonds pour financer des causes ou des

organismes de bienfaisance non liés au sport.

2.4 Les critères d’admissibilité

Pour qu’une demande soit admissible, l’organisme qui dépose un dossier doit :

a) présenter une demande par événement,  à un seul des trois volets;

b) organiser un événement en adéquation avec la nature et les objectifs du programme;

c) tenir l’événement sur le territoire de l’agglomération de Montréal;

d) tenir l’événement durant l’année prévue par le programme;

e) être constitué en corporation (personne morale) à but non lucratif;

f) se conformer aux lois, aux normes et aux règlements municipaux, provinciaux et fédéraux en vigueur,

notamment en matière de sécurité;

g) être en règle avec toutes les autorités publiques et sportives concernées;

h) détenir toutes les polices d’assurance requises pour la tenue de l’événement;

i) déclarer par écrit tous les partenariats et toutes les ententes de soutien (financier, biens, services, etc.) avec

les arrondissements, les villes de l’agglomération de Montréal, les gouvernements québécois et canadien et les

instances parapubliques (Tourisme Montréal, STM, etc.);

j) présenter un budget équilibré;

k) présenter un programme de legs (sportifs, sociaux, etc.);

l) organiser un événement écoresponsable;

m) respecter le protocole de visibilité; et

n) présenter un guide de mesures de sécurité sanitaires (si applicable).

Pour tenir compte des contraintes liées à la pandémie de la COVID-19, la Ville de Montréal pourrait accepter de

soutenir par son Programme, des événements de manière adaptée selon les disciplines.
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Les critères spécifiques pour les volets 1, 2 et 3

Deux types d’exception peuvent s’appliquer :

a) s’il s’agit de la première ou de la deuxième édition de l’événement, les cibles minimales d’athlètes ou de

participant.e.s sont réduites de moitié; et

b) si l’événement concerne un sport adapté ou émergent, le nombre et la provenance des participant.e.s seront

ajustés en fonction de deux critères :

✔ le bassin potentiel d'athlètes ou de participant.e.s et leur provenance;

✔ la participation aux éditions précédentes ou à des événements comparables.

● Le volet 1 – Événement international

Événement international sanctionné

L’événement doit :

a) être sanctionné par la fédération sportive internationale ou continentale détentrice des droits de l’événement;

b) accueillir au moins 30 % d’athlètes provenant de l’extérieur du Canada; et

c) accueillir des athlètes provenant d’au moins deux pays.

Événement international invitation

L’événement doit :

a) être sanctionné par la fédération sportive internationale, par la fédération sportive continentale ou par la

fédération sportive canadienne du sport concerné;

b) accueillir au moins 30 % d’athlètes provenant de l’extérieur du Canada;

c) accueillir des athlètes provenant d’au moins quatre pays, incluant le Canada;

d) accueillir au moins 40 % d’athlètes provenant de l’extérieur du Canada et un minimum de 100 athlètes s’il n’y a

que trois pays, incluant le Canada; et

e) accueillir au moins 50 % d’athlètes provenant de l’extérieur du Canada et un minimum de 100 athlètes s’il n’y a

que deux pays, incluant le Canada.

● Le volet 2 – Événement national

L’événement doit :

a) être sanctionné par la fédération sportive canadienne détentrice des droits de l’événement; et

b) être ouvert à l’ensemble des provinces et des territoires canadiens.

● Le volet 3 – Événement métropolitain

L’événement doit :

a) regrouper plus de 1 000 participant.e.s;

b) prévoir des opérations de communication et de promotion auprès de l’ensemble des clientèles visées de

l’agglomération de Montréal; et

c) s’assurer d’avoir des participant.e.s provenant d’au moins 17 arrondissements ou villes de l’agglomération de

Montréal.
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2.5 L’admissibilité des coûts

Le soutien financier ne peut pas excéder 50 % des dépenses totales admissibles et 30 % du total des revenus

anticipés.

Les dépenses admissibles

● Les frais se rattachant à l’utilisation de plateaux sportifs, de salles et du domaine public

● Le coût du matériel et des équipements nécessaires à la tenue de l’événement

● Le coût des autorisations, des sanctions et des permis requis pour tenir l’événement

● Le coût du matériel promotionnel de l’événement

● Les frais d’assurances liés à la tenue de l’événement

● Les frais des officiels : les frais de déplacement des arbitres entre l'hébergement et le plateau de compétition,

l’achat de la nourriture offerte aux arbitres sur les plateaux de compétition, le salaire des arbitres

● Les frais du personnel technique et médical requis pour la tenue de l’événement (physiothérapeute, etc.)

● Les frais liés à la formation des bénévoles

Les dépenses non admissibles

● Les dépenses administratives (frais de comptabilité, frais juridiques, etc.) et les ressources humaines

(employé.e.s, consultant.e.s, etc.)

● Les technologies de l’information (téléphonie, Internet, etc.)

● Les cachets, les cadeaux, les honoraires, les prix, les récompenses, les rétributions ou les remboursements

offerts ou décernés aux athlètes, aux participant.e.s, aux bénévoles, aux expert.e.s, aux délégué.e.s ou aux

organismes sportifs

● Les coûts liés aux visites des expert.e.s ou des délégué.e.s des fédérations détentrices des droits de

l’événement

● Les frais de déplacement et les frais de représentation des personnes payées par l’organisme, incluant les

arbitres et les athlètes

● L’achat de nourriture, de boissons et de biens offerts dans le cadre de l’événement

● Les dépassements de coûts et tout déficit par rapport au budget prévisionnel déposé

● Les taxes applicables

● Les frais et coûts déjà remboursés par un autre bailleur de fonds ou par le secteur privé

● La perte de revenus attribuables à l’utilisation des plateaux sportifs

● Les frais d’hôtel des arbitres

2.6 Les critères d’évaluation

Seules les demandes respectant la date d’échéance et comprenant le formulaire dûment rempli et tous les

documents exigés avant la tenue de l’événement (section 9.1. du formulaire) seront évaluées.

Si plusieurs organisations désirent tenir un événement similaire à des dates rapprochées, la Ville de Montréal se

réserve le droit de décider lequel elle soutiendra.

À la suite de l'analyse, les événements retenus seront soumis aux autorités compétentes pour approbation quant à

l’ampleur du soutien à accorder.
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Les critères retenus pour l’évaluation quantitative

● Le nombre d’objectifs du programme atteints par l’événement

● Le nombre d’athlètes, de participant.e.s, d’équipes ou de clubs

● Le nombre prévu de spectateurs et de spectatrices

● Le nombre d’arrondissements et de villes de l’agglomération de Montréal, de provinces et de territoires du

Canada ou de pays participant

● La provenance des athlètes, des équipes, des clubs, des participant.e.s (%) : Montréal, Québec, Canada, autres

pays

● La durée de l’événement (nombre de jours)

● La télédiffusion de l’événement : cotes d’écoute prévues et nombre de pays rejoints

● La contribution globale requise de l’Administration montréalaise en ressources financières, humaines,

matérielles, en expertise, en communication, etc.

● Les avantages, les legs et les retombées de l’événement

● La contribution des gouvernements du Québec et du Canada et des fédérations sportives québécoise et

canadienne concernées

● La diversification des sources de financement publiques, privées et autonomes

● La réussite financière de l’événement

● Élément de plus-value: événement tenu dans les quartiers périphériques

Les critères retenus pour l’évaluation qualitative

● La reconnaissance du sport

● Le caractère récurrent ou ponctuel de l’événement

● La catégorie des athlètes : espoir, junior, senior, maître

● Le calibre de la compétition

● Les retombées médiatiques attendues

● Les opérations de marketing, de promotion et de communication

● L’historique de l’organisateur ou de l’organisatrice et de l’événement

● La qualité de l’organisation : le déroulement, la logistique, le comité organisateur, la sécurité, etc.

● La qualité du plan d’affaires et du budget prévisionnel

● Le caractère inclusif de l’événement (pratiques inclusives - ex. : volet para, féminin, jeunesse, etc., accessibilité

universelle, etc.)

● La qualité du programme de legs (sportifs, sociaux, etc.)

● La qualité du plan de gestion écoresponsable de l’événement (actions mises en place à différents niveaux:

ressources humaines, alimentation, gestion des matières résiduelles et des sources d’énergie, sensibilisation

et éducation à l’environnement, transports, déplacements et émission de gaz à effet de serre (GES), etc.)

● Les éléments d’innovation
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2.7 Les modalités de versement

Pour les projets retenus, l’aide financière est accordée en deux versements :

- un premier versement correspondant à 80 % du montant accordé lorsque tous les documents exigés avant

l’événement (section 9.1. du formulaire) seront remis; et

- un deuxième versement correspondant à 20 % du montant accordé lors de l’évaluation satisfaisante de la

reddition de compte.

La Ville de Montréal se réserve le droit de demander le remboursement total ou partiel du soutien financier

consenti dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

● l’événement est annulé;

● l’organisation de l’événement lui porte préjudice;

● un ou des documents exigés sont manquants;

● un ou des renseignements inscrits dans les documents reçus de l’organisme ou diffusés par lui sont faux ou

inexacts;

● les documents exigés à la suite de la tenue de l’événement (section 9.2. du formulaire) ne sont pas tous remis

dans les délais prescrits; ou

● un ou plusieurs critères d’admissibilité ne sont pas respectés.
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3. Le soutien aux candidatures
Ce volet du programme s’adresse aux organismes sans but lucratif s’engageant dans un processus de dépôt d’une

candidature pour l’accueil, à Montréal, d’un événement sportif sanctionné, d’envergure nationale ou

internationale.

3.1 L’échéancier

L’organisme soumet sa demande dûment remplie, accompagnée des documents exigés, entre le 1er janvier et le 1er

novembre 2021. Il n’y a pas de date fixe pour le dépôt des demandes de soutien. Il faut prévoir un délai de 60 jours

entre la date de dépôt et la réponse de la Ville.

3.2 Le soutien financier maximal

Volet 4 Candidature pour les événements sportifs internationaux : 25 000 $

Volet 4 Candidature pour les événements sportifs nationaux : 10 000 $

Le soutien financier peut varier en fonction :

● de l’enveloppe budgétaire totale disponible;

● de la répartition de l’enveloppe budgétaire totale dans chacun des volets; et

● du nombre de demandes retenues.

La Ville se réserve le droit de refuser d’attribuer un soutien financier, notamment si l’enveloppe budgétaire du

programme est épuisée.

3.3 Les exclusions

Sont exclus du programme :

● les événements sportifs liés à l’industrie du spectacle tels que les galas de boxe professionnelle, les matches

de sports professionnels, les tournois de golf professionnel, etc.;

● les événements pour lesquels la Ville de Montréal a déjà une entente de contribution financière;

● les congrès, les conférences, les cliniques, les salons, les expositions et les assemblées liées au sport;

● les camps d’entraînement, les galas de boxe amateur ou amateur/professionnel, les matches et les combats

amateurs organisés (sparring);

● les matches de ligues canadiennes, les événements sportifs provinciaux, les championnats régionaux et les

compétitions de circuits canadiens;

● les événements sportifs dont l’objectif premier est une collecte de fonds pour financer des causes ou des

organismes de bienfaisance non liés au sport;

● les événements internationaux invitation; et

● les événements métropolitains.
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3.4 Les critères d’admissibilité

3.4.1 Les critères généraux

La candidature doit concerner :

● un événement en adéquation avec la nature et les objectifs du programme;

● un événement qui aura lieu sur le territoire de l’agglomération de Montréal; et

● un événement écoresponsable.

L’organisme doit :

● présenter une demande par candidature;

● être constitué en corporation (personne morale) à but non lucratif;

● être en règle avec toutes les autorités publiques et sportives concernées;

● détenir les polices d’assurance responsabilité civile spécifiées à la section 9.1. du formulaire;

● déclarer, pour le projet de candidature, toutes les contributions en argent, en biens et en services des

instances publiques et parapubliques, des organisations sportives et du secteur privé; et

● présenter un budget prévisionnel de candidature équilibré.

3.4.2 Les critères spécifiques

Les candidatures d’événement international sanctionné

L’événement doit :

● être sanctionné par la fédération sportive internationale ou continentale détentrice des droits de

l’événement;

● accueillir au moins 30 % d’athlètes provenant de l’extérieur du Canada;

● accueillir des athlètes provenant d’au moins deux pays.

Les candidatures d’événement national

L’événement doit :

● être sanctionné par la fédération sportive canadienne détentrice des droits de l’événement; et

● être ouvert à l’ensemble des provinces et des territoires canadiens.

3.5 L’admissibilité des coûts

Le soutien financier ne peut pas excéder 50 % des dépenses totales admissibles et 30 % du total des revenus

anticipés du budget de la candidature.

Les dépenses admissibles

● Les coûts admissibles doivent être liés à la production :

A) du plan d’affaire;

B) des études de faisabilité et de marché;

C) de l’étude d’impacts économiques;

D) du dossier de candidature; et

E) d’autres outils équivalents qui réduisent significativement les risques associés à la tenue de

l’événement.
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Les dépenses non admissibles

● Les dépenses matérielles, administratives et en ressources humaines

● Les cachets, les cadeaux, etc., pour les délégué.e.s et les organismes sportifs

● Les coûts des visites des représentant.e.s de l’organisme détenant les droits de l’événement

● Les frais de déplacement et les frais de représentation

● Les dépassements de coûts et tout déficit par rapport au budget prévisionnel déposé

● Les taxes applicables

● Les dépenses déjà remboursées par un autre bailleur de fonds ou par le secteur privé

3.6 Les critères d’évaluation

Seules les demandes présentant le formulaire dûment rempli et tous les documents exigés à la section 9.1. du

formulaire seront évaluées.

À la suite de l'analyse, les demandes de soutien retenues seront soumises aux autorités compétentes pour

approbation.

Les critères retenus pour l’évaluation quantitative du potentiel du projet de candidature

● Le nombre d’objectifs du programme atteints par le projet

● Le nombre potentiel d’athlètes, de participant.e.s, d’équipes ou de clubs

● Le nombre potentiel de spectateurs et de spectatrices

● Le nombre de provinces et de territoires du Canada ou de pays participants

● La provenance des athlètes, des équipes, des clubs, des participant.e.s (%) : Montréal, Québec, Canada, autres

pays

● La durée de l’événement (nombre de jours).

● La télédiffusion potentielle de l’événement : cotes d’écoute et nombre de pays rejoints.

● La contribution globale attendue de l’Administration montréalaise en argent, en biens et en services.

● La contribution des gouvernements du Québec et du Canada et des fédérations sportives québécoise et

canadienne concernées.

● La diversification des sources de financement publiques, privées et autonomes.

Les critères retenus pour l’évaluation qualitative de l’organisme et du type d’événement

● La pertinence de l’événement dans le développement du sport concerné à Montréal

● La pertinence de l’événement pour chacun des objectifs du Programme

● Les avantages, les legs et les retombées de l’événement envisagés pour Montréal

● La reconnaissance du sport

● Le caractère récurrent ou ponctuel de l’événement

● Le calibre des athlètes et de la compétition

● Les retombées médiatiques potentielles pour Montréal à l’échelle nationale et internationale

● Le rayonnement et l’envergure de l’événement

● L’historique de l’organisateur ou de l’organisatrice et de l’événement

● Les appuis obtenus de la communauté sportive concernée

PSÉS 2021 11



3.7 Les modalités de versement

Pour les projets retenus, l’aide financière est accordée en un seul versement et ne sera versée que lorsque tous les

documents exigés à la section 9.1. du formulaire auront été reçus et analysés.

La Ville de Montréal se réserve le droit de demander le remboursement total ou partiel du soutien financier

consenti dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

● le projet de candidature est annulé par l’organisme ayant déposé la demande;

● la fédération québécoise ou l’association canadienne du sport concerné refuse d’appuyer la candidature de

l’organisme;

● le gouvernement du Canada ou le gouvernement du Québec refuse d’appuyer ou de soutenir financièrement

la tenue de l’événement à Montréal;

● le processus d’appel de candidatures de l’organisme détenant les droits de l’événement est annulé par ce

dernier ou celui-ci avait signifié préalablement son refus de tenir l’événement à Montréal;

● un ou plusieurs des documents devant être remis à la Ville à la section 9.2. du formulaire sont manquants; ou

● un ou des renseignements inscrits dans les documents reçus de l’organisme ou diffusés par lui sont faux ou

inexacts.

Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports

Direction des sports

montreal.ca
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