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Contexte

1  Il s’agit notamment de : Forum de 2019 Montréal, solidaire et inclusive : comment favoriser la cohabitation 
sociale dans le partage de l’espace public ? ; 6 portraits locaux en itinérance avec la participation de 
plus de 500 personnes 

L’itinérance est un enjeu incontournable à Montréal  Plus que jamais, la Ville agit en 
complémentarité avec ses partenaires institutionnels et communautaires  Avec la 
pandémie, les inégalités et l’isolement des personnes en situation d’itinérance ou de 
précarité se sont exacerbés, accroissant leur visibilité dans l’espace public  Afin de 
répondre à ces besoins, de nouvelles ressources d’hébergement sont apparues dans 
plusieurs quartiers, soulevant parfois d’importants enjeux de cohabitation sociale  C’est 
dans ce contexte que la Ville lance un appel de projets doté d’un nouveau budget de 
2,125 M$ sur les questions de cohabitation sociale liées à l’itinérance visible à Montréal 

La Ville soutient depuis 2018 des projets de cohabitation sociale via l’axe 1 Accompagner 
et cohabiter dans l’espace public du Plan d’action montréalais en itinérance 2018-2020  
D’ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre de différentes actions de ce plan, l’importance 
de l’intervention dans l’espace public ainsi que la nécessité d’efforts accrus en matière de 
cohabitation sociale sont ressortis auprès des nombreuses parties prenantes consultées1  
Dans ce contexte, le déploiement d’activités de médiation, de sensibilisation ainsi que des 
projets en travail de milieu ou de proximité sont des stratégies porteuses à privilégier  

L’itinérance à Montréal a de multiples visages et affecte sans distinction de genre, de 
statut, d’origine, d’identité ou de capacité  Cette diversité des situations nécessite 
des approches qui répondent à la diversité et à la complexité des besoins  Ainsi, cet 
appel de projets veut également à favoriser la mise en œuvre de solutions pouvant 
répondre aux besoins spécifiques des femmes, des jeunes, des aînés, des membres de 
la communauté LGBTQ+, des Premières nations et des Inuit, des vétérans, des personnes 
issues de l’immigration ou encore des personnes vivant avec un handicap, le tout dans une 
perspective d’analyse différenciée selon les sexes intersectionnelle (ADS+) 

Ce cadre de référence vise à offrir un accompagnement clair, simplifié et transparent aux 
organismes qui souhaitent faire une demande de soutien financier dans le cadre de ce 
nouvel appel à projets  Il s’inscrit dans une année de transition au cours de laquelle un 
nouveau plan d’action régional en itinérance est en construction, en collaboration avec 
les partenaires concernés  L’itinérance est une responsabilité partagée entre les paliers de 
gouvernements et d’importants échanges auront lieu au cours des prochains mois afin de 
définir une vision renouvelée des investissements pour les prochaines années  

https://portail-m4s.s3.montreal.ca/pdf/Plan d%E2%80%99action montr%C3%A9alais en itin%C3%A9rance 2018-2020.pdf
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Objectifs de l’appel de projets

Cet appel de projets est doté d’un budget de 2,125 M$ et a pour objectif de soutenir 
financièrement de nouvelles initiatives locales et régionales ou en bonifier d’existantes, 
lesquelles visent à : 

1) Favoriser la cohabitation sociale liée aux questions d’itinérance
a)  Promouvoir des interventions auprès des personnes en situation d’itinérance dans 

leur milieu de vie ou à proximité des ressources ; 

b)  Médier et améliorer les relations entre les personnes en situation d’itinérance et les 
riverains en tenant compte des réalités de l’itinérance locale et des besoins locaux ;

c)  Documenter les besoins de déplacement des personnes en situation d’itinérance, 
mettre en place des interventions sociales lors de leur déplacement, coordonner des 
initiatives en faveur de leur mobilité entre les ressources 

2) Sensibiliser la population aux enjeux liés à l’itinérance à Montréal 
a)  Développer les connaissances sur le vécu, les défis et les expériences des personnes 

en situation d’itinérance ;

b)  Lutter contre la stigmatisation des personnes en situation d’itinérance ; 

c)  Favoriser les occasions d’échange et de rapprochement entre les personnes en 
situation d’itinérance et celles des milieux qu’elles fréquentent 
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Admissibilité

Organismes admissibles
•  Être constitués en vertu d’une loi du Québec à des fins non lucratives depuis  

au moins deux ans ;

•  Être immatriculé au Registraire des entreprises du Québec et être en règle  
avec celui-ci ;

•  Faire preuve d’implication dans la vie associative de son milieu ; 

•  Avoir une expertise pertinente par rapport au projet déposé 

Projets et activités admissibles
Les projets doivent porter sur au moins une des activités suivantes :  

1) Favoriser la cohabitation sociale en contexte d’itinérance 

a)  Travail de milieu ou de proximité : soutien aux relations des usagers d’une ressource 
avec les riverains à l’échelle du milieu environnant ; 

b)  Brigades de cohabitation et médiation sociale : projets ou activités de médiation, 
projets permettant le rapprochement et l’amélioration des relations entre les 
personnes en situation d’itinérance et les résidents ou commerçants à l’échelle d’un 
arrondissement, en tenant compte des réalités locales ;

c)  Projets qui documentent les besoins en matière de transport, intervenant 
psychosocial à bord d’une navette, coordination des services de transport des 
personnes en situation d’itinérance 

2)  Sensibiliser la population aux enjeux liés à l’itinérance 

a)  Initiatives citoyennes, activités d’échange et de rapprochement impliquant les 
personnes en situation d’itinérance ;

b)  Développement d’outils, activités de sensibilisation et de formation permettant de 
lutter contre l’intolérance, le rejet ou la discrimination des personnes  
en situation d’itinérance ;

c)  Activités visant le renforcement des capacités des personnes qui interviennent 
auprès des personnes en situation d’itinérance 
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Une attention particulière sera portée aux projets qui impliquent une sensibilisation aux 
différents visages de l’itinérance : femmes, autochtones, LGBTQ2+, jeunes, personnes 
racisées, personnes vivant avec des problèmes de santé mentale, etc 

Les projets, qui peuvent être de nouvelles initiatives locales et régionales ou en bonifier 
d’existantes, devront également répondre aux critères suivants : 

•  Avoir l’appui d’un partenaire : le projet doit être concerté avec les acteurs du milieu 
et accompagné d’au moins une lettre de soutien d’une concertation locale ou d’un 
comité local  

•  Population(s) cible(s) et impacts : le projet doit démontrer des impacts positifs au sein 
de diverses population(s) cibles du milieu (ex  : personnes en situation d’itinérance, 
regroupement de commerçants/citoyens logés, etc ) et doit favoriser le rapprochement 
entre elles ; 

•  Utilisation appropriée de l’espace public et accessibilité : le projet doit se déployer 
en conformité avec la réglementation en vigueur, notamment celle liée à l’occupation 
des espaces publics, le cas échéant  L’accessibilité universelle doit être prise en 
considération dans le projet ;

•  ADS+ : l’utilisation de l’analyse différenciée selon les sexes (ADS+) et des différents 
enjeux et profils de l’itinérance fera également partie des critères d’analyse (itinérance 
visible ou cachée, femmes, personnes autochtones, jeunes et communauté LGBTQ2+, 
toxicomanie, santé mentale, etc ) 

•  Réalisation des projets : les activités financées doivent être réalisées au plus tard  
le 31 mars 2023   

Les projets non admissibles 
•  Les projets dont la clientèle visée n’inclut pas directement ou indirectement une 

population en situation d’itinérance (domaine d’action) ;

•  Les projets liés au logement et au soutien communautaire en logement ; 

•  Les salaires des ressources humaines ou autres dépenses directement reliées aux 
activités régulières de l’organisme bénéficiaire ;

•  Les projets se déroulant à l’extérieur de l’île de Montréal 
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Modalités de financement 

Modalités de financement
•  Cet appel de projets est doté d’un budget de 2,125 M$  

•  Les activités financées devront se terminer au plus tard le 31 mars 2023 

Dépenses admissibles
Les dépenses admissibles sont celles qui sont directement liées à la réalisation du projet  

• Les salaires pour les personnes chargées de projet ;

•  Les honoraires pour les personnes liées au projet ;

•  Les frais de promotion et de communications : matériel et outils de communication, 
conception et impression d’affiches ou de dépliants liés au projet ;

•  Les frais de déplacement et de transport ;

•  L’achat de matériel essentiel pour le projet (exclut le matériel pour le fonctionnement 
de base de l’organisme) ;

•  La location de locaux supplémentaires (pas déjà en location par l’organisme), 
exclusivement consacrés à la réalisation du projet 

Les frais administratifs peuvent représenter jusqu’à 10 % de l’enveloppe pour couvrir les 
dépenses régulières de l’organisme (ex  : le loyer, le téléphone, les assurances,  
le matériel informatique, etc ) 

Dépenses non admissibles
•  Les dépenses allouées à la réalisation de projets antérieurs ; 

•  Le financement de la dette ou le remboursement d’emprunts déjà conclus ou à venir ;

•  Les frais d’immobilisation ; 

•  Les dépenses directement reliées aux activités régulières ou à la mission globale  
de l’organisme bénéficiaire ; 

•  Les dépenses effectuées par d’autres acteurs, notamment en sous-traitance, pour une 
partie ou la totalité du projet prévu selon les modalités définies à la convention d’aide 
financière sans avoir préalablement obtenu l’autorisation écrite de la Ville de Montréal  
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Critères d’analyse et  
processus décisionnel

Toutes les demandes admissibles feront l’objet d’une étude par un comité d’analyse  
qui se réunira au mois de mai  Le comité d’analyse sera formé par divers représentants de 
milieu institutionnel et communautaire  L’étude portera sur l’admissibilité, la pertinence, 
l’efficacité et l’efficience du projet  S’il le juge pertinent, le comité d’analyse peut 
recommander une contribution financière différente de celle demandée par l’organisme  
Le soutien financier sera versé après l’approbation du projet par les instances  
décisionnelles de la Ville  

PRÉSÉLECTION

Admissibilité de l’organisme

•  Être constitués en vertu d’une loi du Québec à des fins non lucratives depuis  
au moins deux ans 

•  Être immatriculé au Registraire des entreprises du Québec et être en règle  
avec celui-ci 

•  Faire preuve d’implication dans la vie associative de son milieu  

•  Avoir une expertise pertinente par rapport au projet déposé 

Admissibilité du projet

•  Le projet doit répondre à au moins un des objectifs visés :

 •  Favoriser la cohabitation sociale en contexte d’itinérance

 •  Sensibiliser la population aux enjeux liés à l’itinérance à Montréal 

•  Le projet a reçu une lettre d’appui d’une concertation locale ou d’un comité local  

•  Le projet se déroule sur l’île de Montréal 

•  Les dépenses sont directement liées à la réalisation du projet et sont conformes aux 
critères de l’appel de projets 

•  Les activités du projet se font en conformité avec la réglementation en vigueur sur 
l’occupation de l’espace public à Montréal 

•  L’organisme possède une expertise dans le domaine d’intervention visé par le projet  
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CRITÈRES D’ANALYSE

1 Capacité organisationnelle (10 points)

L’organisme détient une capacité organisationnelle confirmée et fait 
montre d’une saine gouvernance organisationnelle  L’organisme possède 
une expertise dans le domaine d’intervention visé par le projet  

/10

2 Pertinence et qualité du projet (30 points)

Pertinence de la problématique et/ou du contexte dans lequel  
s’inscrit le projet :

Le projet est appuyé par des faits, répondant à une problématique 
existante et observable à l’échelle locale et/ou métropolitaine  

/10

Les impacts visés et résultats attendus sont précis, réalistes et concrets : 

•  Les résultats permettent de tendre vers l’impact visé ;

•  Le projet aura un effet positif sur la population visée ;

•  Des changements réels seront observables à la fin du projet 

/10

Les activités proposées permettent d’atteindre les résultats visés :

•  Les activités sont adaptées au contexte (ex  : pandémie, clientèle, 
quartiers, enjeux locaux) 

•  Les activités sont réalisables (ressources, moyens, temps) 

•  Les activités permettent concrètement d’atteindre  
les résultats escomptés 

/10
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3 Populations cibles (35 points)

Les populations cibles sont clairement identifiées et le projet démontre 
une capacité réelle de les rejoindre /10

Les activités du projet se déroulent dans un secteur où des enjeux de 
cohabitation sociale perdurent ou sont émergents, ou dans un secteur où 
le besoin de sensibilisation des riverains à la réalité de l’itinérance a été 
identifié comme une priorité  

/10

Les activités du projet favorisent le rapprochement entre  
les populations cibles /5

Le projet permet la participation des personnes en situation d’itinérance 
dans un contexte valorisant /5

Le projet prend en compte la diversité des profils des personnes en 
situation d’itinérance du secteur ciblé et répond aux problématiques 
de populations spécifiques, notamment les femmes, les 
personnes autochtones, les jeunes et les personnes issues des 
communautés LGBTQ2+ en situation d’itinérance, suivant une approche 
différenciée selon les sexes (ADS+)  Le projet prend en compte les 
principes de l’accessibilité universelle  

/5

4 Partenariats et concertation (10 points)

Le projet favorise les actions concertées complémentaires à l’offre de 
service sur le territoire /5

Le partenariat est démontré dans le développement et la mise en place 
du projet  /5

5 Planification et budget (15 points)

Le calendrier de réalisation est réaliste et les activités financées peuvent 
se terminer le 31 mars 2023 au plus tard /5

Le budget proposé est équilibré par rapport aux objectifs visés : 

•  Les ressources humaines et le nombre d’heures allouées au projet sont 
réalistes ; 

•  Les dépenses associées à chacune des activités sont ventilées 
adéquatement 

/10

TOTAL /100
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Reddition de comptes

Une convention sera signée entre les parties pour formaliser les attentes liées au 
financement  De façon générale, les documents suivant seront attendus pour chacun des 
projets : 

•  Un bilan final faisant le point sur le projet, les actions réalisées, les retombées et les 
dépenses, accessible dans l’application de gestion et de suivi des subventions (GSS) ;

•  Une communication de tout enjeu compromettant la réalisation du projet tel que 
présenté dans la demande de soutien financier ou signalant des changements à 
celui-ci  

Soumission d’une demande

La date limite pour soumettre un projet est le 2 mai 2022 à 23 h 55  

Les projets doivent être soumis sur la plateforme de gestion et suivi des subventions (GSS) 
du Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la Ville de Montréal  

Soutien aux demandeurs 
Informations générales

Pour toute demande d’aide technique en lien avec la plateforme GSS : 
gss@montreal ca

Séances d’information

Deux séances d’information sont prévues dans le cadre de cet appel à projets :

•  Le 12 avril, de 10 h à 11 h 30

•  Le 13 avril, de 17 h à 18 h 30

•  Aucune inscription nécessaire

Une séance de formation dédiée aux organismes portant sur l’approche différenciée selon 
les sexes (ADS+) est prévu :

•  Le 28 avril, de 9 h à midi, nombre limité de places (20 personnes)  Veuillez vous inscrire 
en écrivant à Maude Séguin afin de réserver votre place (un·e seul·e représentant·e par 
organisme) : maude seguin@montreal ca

Ces séances entièrement facultatives ont pour but d’offrir plus d’information sur les 
objectifs de l’appel de projets et de répondre aux questions des organismes  Ces séances 
seront enregistrées afin d’être partagées avec le plus grand nombre d’organismes possible 

https://servicesenligne2.ville.montreal.qc.ca/gss/diversite-sociale/connexion?redirect=/gss/diversite-sociale/
mailto:gss@montreal.ca
http://meet.google.com/sxv-kmcj-brn
meet.google.com/ogr-dgxe-knd
maude.seguin@montreal.ca
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Boîte à outils

Système de Gestion des suivi des subventions (GSS) 
•  Lien vers la plateforme Gestion et suivi des subventions (GSS) du Service de la diversité et 

de l’inclusion sociale de la Ville de Montréal 

•  Guide pour le dépôt de projets sur la plateforme GSS 
Plusieurs vidéos explicatives y sont disponibles  

Information administrative sur les processus de la Ville
•  Fichier des fournisseurs de la Ville 

•  Lien vers la demande d’adhésion au mode de paiement électronique 

L’analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)
•  Le Guide d’introduction ADS+ 101 

•  Aide-mémoire ADS+  

https://servicesenligne2.ville.montreal.qc.ca/gss/diversite-sociale/connexion?redirect=/gss/diversite-sociale/
https://servicesenligne2.ville.montreal.qc.ca/gss/diversite-sociale/connexion?redirect=/gss/diversite-sociale/
https://montreal.ca/demarches/demander-un-soutien-financier-pour-un-projet-de-developpement-social
https://servicesenligne.ville.montreal.qc.ca/sel/formxsl/show/fournisseurs
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/prt_vdm_fr/media/documents/lettre_adhesion_paiement_electro_francais.pdf
https://res.cloudinary.com/villemontreal/image/upload/v1602594029/portail/x4tnyshhrud5hqapneai.pdf
https://portail-m4s.s3.montreal.ca/pdf/7-aide_memoire_ads_outils_version3_villemtl.pdf
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