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CONSOLIDER LA CHAÎNE ENTREPRENEURIALE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
 

FORMULAIRE DE DEMANDE 
 

 
IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 
 

Organisme 

Nom de l’organisme   

Adresse complète   

Numéro d’entreprise du 
Québec (REQ) 

 

Site Internet 
 

 

Représentant autorisé à signer 

Nom complet   

Titre   

Téléphone   

Courriel   

Coordonnateur du projet (s’il diffère du représentant autorisé à signer) 

Nom complet   

Titre   

Téléphone   

Courriel   
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Documents à soumettre  

❏ Le présent formulaire dûment rempli et signé

❏ La résolution du conseil d’administration de l’organisme autorisant le dépôt de la demande et mandatant une personne

responsable pour signer tout engagement relatif à la demande

❏ La liste des membres du conseil d’administration

❏ Les lettres patentes de l’organisme

❏ Les états financiers des deux dernières années

❏ Tout autre document jugé pertinent

Volet 

Pour quel volet déposez-vous votre projet?  
❏ Volet 1 - Sensibilisation

❏ Volet 2 - Jeunes pousses

❏ Volet 3- PME et grandes entreprises

Description de l’organisme et de sa mission 
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Échéancier du projet  

Date de début du projet :  Date de fin du projet : 

Description du projet (enjeux visés, solution proposée) 
Il s’agit d’expliquer la solution proposée en fonction des enjeux ciblés, en y précisant l’approche, la clientèle ciblée et la complémentarité avec l’offre dans 
l’écosystème. 
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Description des activités du projet 
Il peut s’agir du programme d’accompagnement des entrepreneurs, d’ événements, d’activités de maillage ou toutes autres actions proposées dans le cadre 
du projet.  
Indiquer le calendrier prévu des principales étapes de réalisation des activités. 
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Sélection des entreprises participantes 
Expliquer l’approche de sélection des participants ainsi que le nombre prévu d’entreprises sélectionnées pour le projet 

Objectifs du projet 
Énumérez les objectifs du projet. Veuillez vous référer au document de présentation fourni par la Ville sur la mesure de la transition écologique. 

Objectif général :  

Objectifs secondaires (max. 4 objectifs) : 
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Indicateurs de suivi du projet  
Veuillez préciser des cibles quantifiables pour chacun des indicateurs suivants qui s’appliquent à votre projet. 

Nombre d’entreprises/d’entrepreneurs montréalais soutenus :  

Nombre de participants à des événements ou à des activités de sensibilisation entrepreneuriale : 

Nombre de personnes qui ont participé à des activités de formation : 

Nombre d’heures de formation dispensées :  

Nombre d’entreprises ou d’entrepreneurs qui ont bénéficié d’accompagnement individuel : 

Nombre d’heures d’accompagnement ou de coaching individuel (indiquer la banque d’heures globales et non par 
entrepreneur) : 

Nombre d’activités de sensibilisation réalisées : 

Taux de satisfaction des participants au programme d’accompagnement : 

Impact attendu 
Énumérez le ou les impacts attendus du projet.  L’impact attendu du projet met en lumière les changements anticipés sur ses parties prenantes (ex : hausse 
de l’intégration des pratiques en transition écologique pour les bénéficiaires du projet, une collaboration accrue entre les organismes, etc), sur les priorités 
d’interventions et les volets de l’appel, sur la consolidation d’un secteur d’activité ainsi que sur la transition écologique plus largement. 
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Liste des partenaires du projet et leur contribution 
Énumérez les partenaires de l’écosystème qui seront mis à contribution dans le cadre du projet et spécifiez le rôle de chacun. 



8 

Montage financier du projet  
Veuillez compléter le montage financier proposé.  Les exemples ne sont inscrits qu’à titre indicatif.  Il est possible de rajouter des lignes ou de modifier le 
contenu au besoin. 
 
Rappel sur les dépenses non admissibles : 

● Dépenses non justifiables ou qui ne sont pas directement reliées au projet; 
● Frais de fonctionnement de l’organisme; 
● Dépenses engagées avant la signature entre les deux parties de la convention; 
● Soutien financier direct aux entreprises 
● Dépenses d’immobilisation et d’amortissement; 
● Service de la dette et remboursement d’emprunts à venir; 
● Frais de déplacement (sauf exception); 
● Dépenses déjà remboursées par un autre programme gouvernemental. 

 

Dépenses  Montant  

Salaires et charge sociales   

Frais de communication du projet   

Frais de consultants externes  

Frais de gestion du projet   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

TOTAL   
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Revenus  Montant 

Ville de Montréal   

Autres subventions publiques   

Organisme - contribution en argent   

Autres partenaires - contribution en argent   

Revenus autonomes (ex. frais de participation,billetterie, frais d’adhésion)   

Contribution en biens et services   

  

  

  

  

  

  

TOTAL   
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Renseignements supplémentaires 

Avez-vous reçu une contribution financière ou avez-vous eu un contrat de services professionnels de la part de la Ville de 
Montréal dans les trois années? 

❏ Oui
❏ Non

Si oui, précisez votre réponse:  

Est-ce que le projet proposé a déjà obtenu un financement de l’Agglomération de Montréal (service, 
arrondissement ou ville liée)? 

❏ Oui
❏ Non

Si oui, précisez votre réponse:  

Est-ce que l’organisme et le projet sont exempts de tout conflit d'intérêt (ex. : aucune affiliation entre membres de l’OBNL et les 
fournisseurs, etc.) ? 

❏ Oui
❏ Non

Si non, précisez votre réponse : 

Par la présente, j’atteste que : 

● Le projet sera réalisé sur le territoire de Montréal et s’adressera majoritairement à des entrepreneurs ou futurs
entrepreneurs montréalais.

● Je suis dûment autorisé à signer les présents documents.

Signature : ________________________________________________________________________ 

Date :  
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