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Appel à propositions  
Soutien à la croissance,  
volet enjeux de croissance

Formulaire de dépôt de projet 

Introduction

Le présent document concerne l’appel à propositions Soutien à la croissance, volet enjeux de croissance lancé à 
la fin du mois d’avril 2022 et destiné à financer des projets qui débuteront à l’automne 2022. La date limite pour 
déposer un projet est le 27 juin 2022 à 9 h.

Les informations collectées dans ce formulaire sont soumises à la Loi sur l’accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels, accessible ici. 

Tout participant remettant un dossier de candidature s’engage à renoncer à quelque recours que ce soit 
concernant les modalités d’organisation du dépôt de projet, les résultats, les recommandations du comité et les 
décisions des instances de la Ville. Les bénéficiaires acceptent que soit communiqué un résumé de leur projet et 
du financement obtenu dans le cadre de cet appel à projets. 

Documents à soumettre

  Ce formulaire dûment rempli;

  Le budget prévisionnel;

  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;

  Les règlements généraux de l’organisme; 

  Les lettres patentes de l’organisme;

  Les états financiers des deux dernières années.

Il est de la responsabilité de l’organisme de s’assurer que toutes les pièces nécessaires ont été fournies et que les 
informations qu’elles contiennent sont exactes. Les dossiers incomplets seront refusés.

https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/A-2.1
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Admissibilité de l’organisme

Nom de l’organisme : 

Date de création :  Numéro de REQ : 

Site Internet : 

Adresse (établissement actif sur le territoire de Montréal)1 :

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 : 

Autres organismes contribuant au projet

Nom de l’organisme : 

Nom du responsable : 

Expertise et apport au projet : 

Nom de l’organisme : 

Nom du responsable : 

Expertise et apport au projet : 

Nom de l’organisme : 

Nom du responsable : 

Expertise et apport au projet : 

Nom de l’organisme : 

Nom du responsable : 

Expertise et apport au projet : 

1. Si l’organisme ne se trouve pas dans l’agglomération de Montréal, l’organisme doit justifier que son expertise est reconnue à Montréal et qu’il a déjà un ancrage dans
le territoire.
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Informations supplémentaires 

Avez-vous reçu une contribution financière ou effectué un contrat de services professionnels auprès de 
la Ville de Montréal dans les trois dernières années? 

 oui non

Le projet proposé est-il déjà financé par l’agglomération de Montréal (service, arrondissement ou  
ville liée)?

  oui   non 

Si oui, précisez votre réponse : 

Par la présente, j’atteste 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.);

• Le projet sera réalisé sur le territoire de Montréal et s’adressera à des entrepreneurs montréalais;

• L’essentiel de la gestion du projet sera réalisé à l’interne (relation avec les entreprises, coordination du
recrutement, gestion des communications, etc.);

• La réalisation du projet n’aura pas débuté avant son approbation par la Ville et que je suis dûment autorisé à
signer les présents documents.

Signature : 

Nom complet : 

Titre : 
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Section 1 : Évaluation de l’organisme

Section 1.1 : Expérience de l’organisme

Veuillez décrire l’expérience de l’organisme en termes de gestion de projet, en donnant des exemples 
concrets. (500 mots)



5

Veuillez décrire l’expérience de l’organisme en termes d’accompagnement et de formation auprès 
d’entreprises en croissance. (500 mots)
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Veuillez décrire l’expérience de l’organisme dans l’écosystème visé par le projet. Expliquez en quoi 
l’organisme est en mesure de rejoindre la clientèle ciblée. (750 mots)
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Section 1.2 : Approche partenariale 

Veuillez décrire l’approche partenariale qui sera opérée entre les organismes porteurs (le cas échéant), 
les institutions, la communauté et les entrepreneurs. (500 mots)
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Section 2 : évaluation du projet
Quelle est la clientèle ciblée par le projet? Veuillez dresser un portrait et justifier le choix. (1000 mots)
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Quelle est la durée du projet? Est-ce qu’il y a un post-projet? Si oui, comment cela s’inscrit-il dans le 
calendrier? (1000 mots)
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Comment sera planifié le recrutement? Quels seront les principaux moyens pour rejoindre la clientèle 
ciblée? Combien d’entreprises envisagez-vous de recruter (par rapport au nombre d’entreprises 
sélectionnées)? (1500 mots)
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Comment sera organisé le processus de sélection des entreprises? Quels seront les critères de sélection? 
(1500 mots)
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Quels seront les axes principaux de communication tout au long du projet? Comment la promotion du 
projet et des entrepreneurs sera-t-elle assurée? (1000 mots)
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Veuillez décrire la programmation (type de formation et d’ateliers, séquence des activités, etc.).  
Veuillez justifier les liens logiques et la réflexion derrière cette programmation. Pour cette section, 
il est possible de joindre une représentation schématique de la programmation. (2000 mots)
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Veuillez décrire la programmation (type de formation et d’ateliers, séquence des activités, etc.). 
Veuillez justifier les liens logiques et la réflexion derrière cette programmation. Pour cette section, 
il est possible de joindre une représentation schématique de la programmation. (2000 mots) (suite)



15

Veuillez décrire comment sera intégré le volet de coaching / accompagnement individuel. Veuillez 
expliquer comment sera constitué le réseau d’experts et de coachs. (1000 mots)



16

Veuillez expliquer comment une communauté sera créée autour de ce projet. Veuillez définir le rôle de 
celle-ci et son évolution dans le temps. (1000 mots)
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Veuillez détailler comment sera gérée la relation avec les entrepreneurs dans le cadre de ce projet. 
Quels seront les principaux canaux de communication? (1000 mots)
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Quels sont les aspects innovants de ce projet et quelle est la valeur ajoutée pour la clientèle? (1000 mots)
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Plan de réalisation du projet 

Veuillez détailler le calendrier du projet avec les livrables pour chaque étape. Si vous avez besoin de 
plus d’espace, ajoutez une feuille au document.

Étapes – Activités :

Livrables : 

Échéances : 

Étapes – Activités :

Livrables : 

Échéances : 

Étapes – Activités :

Livrables : 

Échéances : 
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Étapes – Activités :

Livrables : 

Échéances : 

Résultats attendus

Veuillez détailler :

• Les résultats attendus de votre projet et les liens avec les objectifs de l’appel;

• Les indicateurs utilisés pour la reddition de comptes;

• Les mécanismes mis en place pour récolter les données pertinentes.
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Proposition pour le suivi du projet2

Résultat(s) attendu(s) : 

Cible(s) : 

Indicateur(s) : 

Mode de collecte des données : 

Résultat(s) attendu(s) : 

Cible(s) : 

Indicateur(s) : 

Mode de collecte des données : 

Résultat(s) attendu(s) : 

Cible(s) : 

Indicateur(s) : 

Mode de collecte des données : 

Résultat(s) attendu(s) : 

Cible(s) : 

Indicateur(s) : 

Mode de collecte des données : 

2. Si le projet est retenu, le tableau de suivi pourrait être discuté et ajusté avec la Ville.
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Équipe responsable de la réalisation du projet

Nom complet : 

Titre : 

Rôle et responsabilités :

Nom complet : 

Titre : 

Rôle et responsabilités :

Nom complet : 

Titre : 

Rôle et responsabilités :

Nom complet : 

Titre : 

Rôle et responsabilités :
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Gouvernance - Membres du conseil d’administration

Nom complet : 

Titre : 

Profession, lieu de travail, et autres engagements dans l’écosystème entrepreneurial : 

Nom complet : 

Titre : 

Profession, lieu de travail, et autres engagements dans l’écosystème entrepreneurial : 

Nom complet : 

Titre : 

Profession, lieu de travail, et autres engagements dans l’écosystème entrepreneurial : 

Nom complet : 

Titre : 

Profession, lieu de travail, et autres engagements dans l’écosystème entrepreneurial : 
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