
FORMULAIRE DE DEMANDE D’ÉVÉNEMENT

CONSIGNES

Dûment remplir le formulaire, le signer et l’envoyer, accompagné des documents requis, au
département des événements publics de la Direction culture, sports, loisirs et développement
social (DCSLDS) de l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro au :

evenements.pfdsrox@montreal.ca

IMPORTANT - Remettre l’ensemble des documents avant le 15 mars ou 15 août de
chaque année

IDENTIFICATION DE L’ORGANISME DEMANDEUR

Nom complet de l’organisme
(inscrire le nom apparaissant sur votre
chartre)

Adresse complète

Téléphone

Courriel

Site web

Numéro de charité

Fédération ou association affiliée

Numéro des taxes

Catégorie à laquelle appartient l’organisme. Cochez un volet :

Constitué en vertu de la Loi sur les compagnies (Partie III) ou la Loi sur les clubs de récréation au niveau
provincial.

Constitué en vertu de l’ancienne Loi sur les corporations canadiennes (Partie II) ou de la nouvelle Loi
canadienne sur les OBNL.

Coopérative de solidarité à but non lucratif constituée en vertu de la Loi sur les coopératives.

Regroupement d’organismes immatriculé auprès du Registraire des entreprises du Québec (table de
concertation)

Fondations ou organismes à vocation philanthropique

Organismes institutionnels, publics ou parapublics

Numéro d’enregistrement Date d’incorporation

RÉPONDANT MANDATÉ PAR L'ORGANISME

Nom et prénom

Fonction

Téléphone

Courriel

MISSION ET VISION DE L’ORGANISATION
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DESCRIPTION DE L’ÉVÉNEMENT

Veuillez décrire l’événement et mentionner à quel(s) besoin(s) sur le territoire les activités souhaitent
répondre ?

Nom de l’événement

Description et objectif de l’événement

Date(s) souhaitée(s) pour l’événement incluant le montage et démontage

Heure d’ouverture et de fermeture

But ou objectif de l’événement

Est-ce que l’événement est récurrent ? (première édition, 10e anniversaire, etc.)
Si, oui historique de l’événement et des éditions antérieures.

Qui est la population cible de votre événement ?

Portée (locale, régionale, provinciale, nationale)

Est-ce qu’il s’agit d’une levée de fonds ?
Si oui, pour quel(s) organisme(s)

Quelles sont les activités gratuites / payantes?

Mesures mises en place pour assurer un événement éco-responsable

Équipe d’organisation

Partenaires et commanditaires

L’événement est-il ouvert à tous ?

De quelle façon l’organisme fera connaître son évènement?

Votre événement concerne-t-il le volet 1 ou le volet 2 de la politique de soutien aux
événements spéciaux?

Cochez un (les) volet(s)

Volet 1 : Soutien aux événements qui se déroulent sur le domaine public.

Volet 2 : Soutien aux événements qui se déroulent à l’intérieur d’un bâtiment municipal.

Volet 3 : Prêt d’équipement

Indiquez à quel(s) endroit(s) sur le territoire de Pierrefonds-Roxboro  vous souhaitez réaliser votre
événement (ex : nom de l’installation, nom du terrain, parc, secteur, etc.). Indiquez trois choix.

Choix no 1:

Choix no 2:

Choix no 3:
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POPULATION REJOINTE

Indiquez la répartition approximative en nombre et pourcentage (%) de la provenance de votre clientèle pour votre
événement

Lieu de résidence Nombre de participants %

Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro

Autres arrondissements de la Ville de Montréal
(ex. : Île-Bizard-Ste-Geneviève, Lachine, etc.)

Villes liées
(Villes de DDO, Pointe-Claire, Kirkland, Dorval, Baie d’Urfé, SADB)

Hors de l’île-de-Montréal
(ex : Île-Perrot, Vaudreuil, Laval, etc.)

Total 100%

Parmi les clientèles suivantes, à qui l’événement s’adresse principalement ? Svp, cocher toutes les cases qui
s’appliquent.

Petite enfance 0-5 ans Aînés 55 ans et plus

Jeunes 6-12 ans Famille

Adolescents 13-17 ans Organisations partenaires

Jeunes adultes 18-24 ans Communautés culturelles

Adultes 25-55 ans Autres, spécifiez :

De quelle façon l’événement assure un accès public et inclusif ? (Stratégies, politiques, pratiques, etc.)

PRÊT D’ÉQUIPEMENT

Date et l’heure de livraison de l’équipement pour montage

Adresse de livraison

Date et l’heure de ramassage de l'équipement

Réservation d’équipements. Svp, indiquer la quantité voulue pour chaque équipement

Tente bleu 10 x 10 BBQ au charbon Podium Portes-manteau et cintres

Tente jaune 10 x 10 Chaises pliantes Passe-fils 10 Poteau de foule

Tente rouge 10 x 10 Tables 6 pieds Extension Veste de sécurité

Tente verte 10 x 10 Tables rondes 60'' BBQ au propane Cônes orange

Barricades Bac de recyclage Lutrin Poubelles avec sacs
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RAPPEL 

Vous devez joindre les documents suivants à votre demande :

● Preuve d’incorporation : Lettres patentes et acte constitutif (excluant les organismes institutionnels,
publics ou parapublics)

● Preuve d’enregistrement au Registre des entreprises (NEQ) (excluant les organismes institutionnels,
publics ou parapublics)

● Preuve d’assurance couvrant la responsabilité civile (2 M$ en général / 5M$ activités aquatiques)
conforme aux exigences de la Ville de Montréal1 et l’avenant de la Ville de Montréal dûment rempli par
son assureur (excluant les organismes institutionnels, publics ou parapublics).

● Liste des membres du comité organisateur (pour demande dans les volets 1 et 2).

ENGAGEMENT DU RÉPONDANT MANDATÉ- DÉCLARATION

Nom et prénom

Par la présente, je déclare avoir pris connaissance des modalités inhérentes à cette demande et confirme que
l’organisme que je représente est en règle et est conforme aux exigences de la Politique de soutien aux événements
spéciaux, telles que décrites dans le présent formulaire et dans la Politique. Je déclare que les renseignements fournis
dans ce formulaire sont exacts, complets et conformes aux archives et registres de l'organisme.

Signature Date

Section Réservée à l’administration

Approbation Volet 1
Approbation Volet 2
Approbation Volet 3
Ne réponds pas aux critères de la politique.

Date : ________________________________

Signature : ____________________________

Notes :

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

1 La Ville de Montréal doit être mentionnée comme coassurée et l’assurance doit prévoir une clause de préavis donné à la Ville en cas de
résiliation ou de modification de la police..
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