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Contexte

Dans le cadre de son plan de relance phase 2, intitulé Agir maintenant pour préparer la
relance, la Ville de Montréal mise sur le développement des compétences stratégiques des
travailleur.euses, des entrepreneur.euses et des intervenant.es du réseau de soutien aux
entreprises. Elle souhaite également soutenir les travailleur.euses et les
entrepreneur.euses fragilisés plus fortement touchés par les effets de la pandémie. Pour ce
faire, elle convoque les forces vives du territoire à participer au présent appel à projets.

Depuis les dernières années, des tendances de fond telles que l’accélération des
changements technologiques, les changements climatiques et le vieillissement de la
population ont engendré des transformations amenant les acteurs du marché du travail
montréalais à répondre à des défis constants en matière de formation, requalification et
rehaussement de compétences de la main d’œuvre. La situation s’étant amplement
complexifiée depuis l'apparition de la COVID-19, on se trouve actuellement face à une
transformation radicale du marché de l’emploi provoquant des défis supplémentaires sur
le territoire Montréalais.

● En janvier 2021, l’emploi était en baisse dans la RMR de Montréal (‑26 200; ‑1,2 %)
par rapport au mois de décembre 2020. Sur une période d’un an, donc par rapport
à janvier 2020,  la baisse de l'emploi était encore plus marquée  (‑100 900; ‑4,4 %) 1;

● Le niveau de chômage particulièrement élevé dans les secteurs directement
dépendants de l’économie présentielle2 (restauration, hébergement, commerce de
détail, transport, événementiel) et pour certains groupes spécifiques (femmes,
jeunes, travailleurs expérimentés, travailleurs à temps partiel)3;

● Même si des nombreux postes sont à pourvoir dans des secteurs économiques en
essor (TI, santé, logistique, etc.) une adéquation des profils des compétences
disponibles selon les besoins s'impose;

● La crise sanitaire a radicalement bouleversé l’organisation du travail. Elle soulève de
nouvelles questions de management et accroît la demande pour le développement
de nouvelles compétences : compétences transversales et du futur, littératie
numérique, littératie des données, compétences stratégiques et de gestion, entre
autres4.

4 Skills for the post-pandemic world, décembre 2020. Centre des compétences futures.

3 Bulletin sur le marché du travail au Québec, janvier 2021. Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

2 Les activités de production basées sur la population réellement présente sur un territoire, qui à la fois produit et consomme
localement, générant ainsi une activité économique http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/presentielle-economie .

1 Bulletin sur le marché du travail au Québec, janvier 2021. Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

https://fsc-ccf.ca/research/skills-for-the-post-pandemic-world/
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/presentielle-economie


Objectif
Soutenir financièrement des projets collectifs5 qui permettront de combler le besoin en
compétences névralgiques des entreprises montréalaises, des OBNL de soutien aux
entreprises et des travailleurs montréalais fragilisés par la crise afin de leur permettre une
pleine participation à la relance économique.

Les projets proposés doivent s’inscrire dans l’un de ces objectifs :

- Compétences névralgiques pour la reprise: combler les besoins stratégiques en
compétences des entreprises, des OBNL de soutien aux entreprises et des
travailleurs autonomes des créneaux porteurs ou en transformation afin de
soutenir leur compétitivité.

- Appui aux employés des secteurs dépendants de l'économie présentielle :
mettre en œuvre des stratégies qui aideront à consolider les emplois dépendants
du secteur de l’économie présentielle, à faciliter la transition des employés vers des
emplois valorisants, l’acquisition de nouvelles compétences et/ou la mobilité
inter-entreprises.

- Valorisation des profils : faciliter l’intégration et la rétention en emploi des
travailleurs et des chercheurs d’emploi montréalais se trouvant en processus ou
ayant terminé un processus de requalification et/ou de rehaussement des
compétences.

Admissibilité

Projets admissibles
Pour être admissible, un projet doit obligatoirement répondre à tous les critères suivants:

1. Démontrer son caractère collectif : au moins deux organismes figurant parmi les
catégories suivantes doivent participer activement en tant que partenaires à la
réalisation du projet :

⎽ Institutions d’enseignement supérieur ou professionnel (OBNL) telles qu’une
université, un cégep, une école d’enseignement professionnel ou technique ;

⎽ Organisations sectorielles (OBNL) reconnues telles qu’une grappe, un Comité
sectoriel de main-d’oeuvre, une association professionnelle ;

5 Reposant dans un partenariat constitué minimalement par deux organismes.



⎽ OBNL voué au développement économique ou à l’éducation aux adultes,
organismes d’employabilité ou de soutien aux entreprises.

Le projet sera déposé par un (1) porteur principal, agissant en tant que mandataire
et signataire de la convention de contribution financière. Les organisations
partenaires devront fournir une lettre d’appui au porteur identifiant leur rôle et leur
contribution à la réalisation du projet ;

2. Démontrer sa capacité à mobiliser activement des entreprises ou des OBNL : le
projet doit démontrer l’intérêt de son public cible à participer ou à bénéficier de la
proposition ;

3. S’inscrire dans un des trois objectifs  visés par le présent appel à projets ;
4. Être un projet original, dont la la réalisation des activités proposées n’est pas

soutenue par un autre bailleur de fonds public ou privé ou par la Ville de Montréal6;
5. Être présenté dans un formulaire dûment complété et accompagné de la totalité

des documents requis ;
6. Être déployé exclusivement sur le territoire de l’agglomération de Montréal ;
7. Avoir une durée maximale de 24 mois ;
8. Faire l’objet d’une demande de financement à hauteur maximale de 250 000 $

auprès de la Ville de Montréal.

Organismes admissibles
Les organismes souhaitant déposer un projet doivent:

● Être un organisme à but non lucratif constitué au Canada depuis au moins deux
ans;

● Avoir une adresse et réaliser des activités sur l’île de Montréal ;
● Réaliser l’essentiel du projet à l’interne. Le recours à la sous-traitance d’entreprises

privées doit être accessoire seulement ;
● Avoir de saines pratiques financières et de gouvernance.

6 Le projet peut avoir pour objet de compléter une intervention plus large déjà en cours ou d’adapter des initiatives
expérimentées dans un autre contexte que celui du présent appel d’offres. Cependant, pour être admissible, la proposition
soumise doit avoir un caractère spécifique et pertinent à cet appel.



Durée des projets
Les projets devront démarrer au plus tard le 1er décembre 2021 et seront financés pour un
maximum de 24 mois à partir de la signature de la convention de contribution financière
ou au plus tard jusqu'au 1er décembre 2023.

L’admissibilité des projets devra être conforme aux lois applicables aux compétences de la
Ville de Montréal. La Ville se réserve le droit de contacter les soumissionnaires pour obtenir
des précisions sur les propositions déposées.

Modalités de financement

Le budget total pour le financement des projets déposés au présent appel est de
1 250 000$. Les organismes peuvent demander une aide financière maximale de 250 000 $
pour la réalisation de leur projet.

Le comité d’analyse et l’administration municipale pourraient recommander une
contribution financière différente de la somme initialement demandée. Le demandeur
aura l’occasion de revoir certaines activités ou dépenses du projet, le cas échéant.

Le cumul d’aides financières fédérales, provinciales et municipales ne doit pas dépasser
80 % du financement total du projet. Un minimum de 20 % du coût du projet doit être
assumé par le demandeur et par les partenaires de projet (les contributions en biens et
services sont acceptées). 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 ;
● Frais de déplacement ;
● Acquisition ou location de matériel roulant ou de fournitures ;
● Location d’espaces et/ou améliorations locatives liées au projet ;
● Dépenses reliées à la réalisation et à la promotion du projet ;
● Frais de gestion (suivi administratif du projet) – maximum 10 % du coût du

projet.



Dépenses non admissibles
● Dépenses qui ne sont pas directement reliées au projet ;
● Dépenses engagées avant la signature de la convention par les deux parties ;
● Rémunération de base du personnel de l’organisme porteur du projet et de ses

partenaires ;
● Dépenses d’immobilisation, dépenses courantes, frais de fonctionnement habituels

de l’organisme ;
● Salaires versés à des bénéficiaires du projet ;
● Dépenses non nécessaires ou non justifiables pour la réalisation du projet ;
● Études et diagnostics ;
● Acquisition de terrains et de bâtiments ;
● Portion des taxes pour laquelle les bénéficiaires de l’aide financière ont droit à

un crédit de taxe sur les intrants (CTI), à un remboursement de la taxe sur les
intrants (RTI), à un remboursement, une exemption ou une exonération de la
TPS ou de la TVQ ;

● Dépenses remboursées par un autre programme.

Dépôt des candidatures
Documents à soumettre au plus tard le 27 avril 2021 à 18 h au moyen du lien indiqué
dans le formulaire de candidature.

● Résolution du conseil d’administration de l’organisme autorisant le dépôt de la
demande et mandatant une personne responsable pour signer tout engagement y
étant relié ;

● États financiers des deux dernières années ;
● Une copie du dernier rapport annuel d’activités adopté lors de la dernière

assemblée générale annuelle
● Règlements généraux ;
● Lettres patentes ;
● Formulaire de dépôt de projet dûment rempli ;
● Formulaire de budget de projet dûment rempli ;
● Lettres d’engagement des organismes identifiés comme des collaborateurs;
● S’il y a lieu, lettres d’engagement des entreprises participant au projet.

À la réception du dossier de candidature, la Ville s’assurera :
● Que le dossier est complet et conforme ;
● Que le projet répond aux objectifs du volet identifié ;
● Que l’organisme répond aux conditions d’admissibilité ;
● Que le montant demandé à la Ville est admissible.



Évaluation des projets

Les dossiers jugés admissibles par la Ville de Montréal seront soumis au comité d’analyse,
qui évaluera les projets selon les critères suivants :

1. Pertinence du projet par rapport aux objectifs de l’appel à projets Agir pour les
talents 2021 ;

2. Qualité et pertinence du plan de réalisation du projet: objectifs, étapes, activités et
résultats attendus ;

3. Valeur ajoutée du projet pour la clientèle cible ;
4. Originalité de la proposition ;
5. Gouvernance et pratiques financières de l’organisme porteur et des partenaires ;
6. Expérience de l’organisme ou des membres de l’équipe ;
7. Budget et justification du montant demandé.

La note de passage est de 70 %. Les projets de chaque volet ayant obtenu la note la plus
élevée seront retenus jusqu’à l'épuisement des fonds. Le comité d’analyse soumettra ses
recommandations aux instances de la Ville de Montréal pour approbation. Les décisions
seront finales et sans appel.

Calendrier*
Étape Échéance
Période de dépôt des projets Du 18 mars au 27 avril 2021 à 18 h
Analyse de l’admissibilité, évaluation
des projets et approbation par les
instances décisionnelles

À partir du 18 avril 2021

Dévoilement des projets retenus Juin 2021

* Les projets doivent être approuvés par les instances de la Ville et certaines modifications peuvent être demandées par le
comité d’évaluation.  Les organismes seront tenus informés, le cas échéant.

Session d’information
Une session d’information aura lieu le 9 avril 2021. Vous pouvez vous inscrire via le site web
de l’appel à projets.



Informations complémentaires

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. Advenant une telle situation, le représentant de
l’organisme devra immédiatement en informer la directrice du Service du développement
économique. Celle-ci indiquera à l’organisme les moyens à prendre pour remédier à ce
conflit d’intérêts ou, selon les circonstances, le déclarera 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
jeunesse de l’appel à projets Agir pour les talents 2021, les résultats, les recommandations
du comité et les décisions des instances de la Ville de Montréal. Les lauréats acceptent
qu’un résumé de leur projet et du financement obtenu dans ce cadre soit communiqué
publiquement.


