
Appel à projets

Événement avec prolongation
des heures légales de vente

d’alcool

Ouvert du 1er septembre au 12 octobre 2022, 23 h 59



Contexte

La vie nocturne est un secteur économique et d'affaires à part entière, qui abrite
de nombreuses entreprises, des milliers d’emplois et des opportunités de
rayonnement local, régional et international.

Depuis l’automne 2020, un chantier politique et réglementaire sur la vie
économique nocturne a été lancé par le Service du développement économique.
Dans ce cadre, plusieurs actions ont été réalisées : diagnostics, consultation,
mobilisation, projets pilotes, partenariats stratégiques, etc.

En mai 2022, la Ville de Montréal a dévoilé une feuille de route pour la vie
économique nocturne organisée autour de 5 objectifs et stratégies d’intervention:

● Des études et des données pour mieux comprendre les enjeux et priorités pour
éclairer la décision.

● Mobiliser les partenaires pour renforcer l'écosystème de la nuit pour le rendre
plus résilient et performant.

● Intégrer la vie nocturne pour favoriser la prise en compte des enjeux nocturnes
dans tous les travaux de la Ville.

● Des projets-pilotes pour tester de nouveaux modèles d'affaires, de
développement et de pratique.

● Une politique pour un cadre agile qui favorise une vie économique nocturne
harmonieuse.

Cette feuille de route précisait ainsi les projets à développer afin de définir la
Politique de la vie économique nocturne avec le soutien de l’ensemble des
parties prenantes.

Un des éléments en développement dans le cadre de cette future Politique
concerne la mise en place d’un processus permettant la prolongation des heures
de vente d’alcool pour consommation sur place pour certaines initiatives. En
effet, à la demande de l’industrie culturelle nocturne et de ses organisations
représentantes, au vu des ajustements réglementaires réalisés par d’autres villes
du monde et de leur impact positif, la Ville de Montréal souhaite définir une
proposition adaptée à sa réalité et à son territoire.

Dans cet esprit, pour valider et préciser les balises entourant cette ambition, pour
s’assurer de l’intégration de ce type d’activité aux multiples fonctions de notre
métropole et pour garantir la sécurité des usagers de la nuit, nous souhaitons
stimuler et encadrer la mise en place de démarches pilotes d’extension des
heures légales de vente d’alcool pour consommation sur place.
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Objectifs

L’appel à projets vise la réalisation de projets pilotes nécessitant une dérogation
liée aux heures légales de vente d’alcool pour consommation sur place. Il a pour
objectifs de :

- Participer au développement de la Politique de la vie économique
nocturne :

o Définir le processus d’approbation de ce type de demande dans
une démarche pérenne;

o Confirmer les impacts de ce type de dérogation;
o Valider les éléments qui seront imposés aux demandeurs (actions

de mitigation, accompagnement des participants, envergure de la
proposition culturelle, etc.).

o Obtenir le consensus de l’ensemble des parties prenantes sur cet
ajustement réglementaire.

- Permettre la mise en place de projets innovants offrant une dimension
culturelle importante et un impact touristique significatif;

- Mettre en valeur des projets culturels qui reflètent la vision du plan
stratégique Montréal 2030, comme :

o stimuler l’innovation et la créativité;
o la diversité et l’inclusion sous toutes ses formes;
o la mise en valeur de la langue française;
o les valeurs écoresponsables.

- Soutenir les organisations fragilisées par la pandémie.

Exemples d’activités soutenues par l’appel

● Nuit blanche dans une salle de spectacle jusqu’à 8h diffusant une série de
prestations artistiques professionnelles;

● Prolongation du service de restauration avec consommation d’alcool dans
le cadre d’un événement spécial;

● Nuit festive au musée;
● Événement nécessitant un permis de réunion organisé dans un lieu

d'intérêt sans permis d'alcool.

3

https://montreal.ca/articles/montreal-2030-un-premier-plan-strategique


Conditions d’admissibilité
Les conditions d’admissibilité sont les suivantes.

Organisme admissible

L’organisme qui présente le projet doit :

● Être un organisme à but non lucratif constitué en vertu de la partie III de la
Loi sur les compagnies, RLRQ, c. C-38 ou constitué en vertu de la Loi
canadienne sur les organisations à but non lucratif, L.C. 2009, ch-23
depuis au moins 2 ans;

● Avoir son siège social à Montréal;
● Avoir une mission culturelle;
● Posséder une expérience pertinente dans l’organisation d’événements en

lien avec le projet soumis, et ce, au cours des 5 dernières années;
● Être exempt de tout conflit d'intérêt (un administrateur est en conflit

d'intérêt lorsqu'il a la possibilité de favoriser ses intérêts personnels (ou
ceux d'autres personnes) plutôt que les intérêts de l'organisme.

● Être exempt de toute transaction entre apparentés (une transaction entre
apparentés est un échange (monétaire ou non-monétaire) entre l’OBNL,
un employé ou un membre du conseil d’administration de celui-ci, et une
personne physique ou morale lui étant liée de façon directe ou indirecte).

● Ne pas être en défaut, par exemple auprès du Registraire des entreprises
ou en vertu de toute loi lui étant applicable.

● Avoir respecté ses engagements lors de l'attribution de soutiens financiers
antérieurs et être en règle avec les différents services de la Ville

● Démontrer une saine gestion financière, par exemple, absence de déficit
et de jugements rendus contre l’organisme

Organisme non admissible
● Les organismes à but non lucratif qui présentent des demandes de

contribution pour :
○ leur fonctionnement;
○ des foires, marchés, salons, galas, concours, colloques et congrès;

● Les organismes à but lucratif;
● Les Sociétés de développement commerciales;
● Les établissements d’enseignement et de formation professionnelle.
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Projets admissibles

Le projet doit :

● être réalisé entre le 16 décembre 2022 et le 31 mars 2023;
● être d’une durée minimale d’une nuit;
● comporter une dimension culturelle importante et un impact touristique

significatif;
● se faire en partenariat avec un lieu de diffusion montréalais (salle de

spectacle, théâtre, musée, restaurant, etc.);
● inclure une demande de prolongation des heures d’exploitation du permis

d’alcool du lieu de diffusion après 3 h du matin ou du permis de réunion
au nom de l’OBNL si le lieu de diffusion n’est pas détenteur d’un permis;

● être réalisé dans un des arrondissements suivants :
○ Ville-Marie (à l’Ouest de la rue D’Iberville);
○ Sud-Ouest (à l’Est de l’autoroute 15);
○ Côtes-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (au sud de l’avenue Van

Horn et à l’Est de l’autoroute 15);
○ Plateau Mont-Royal;
○ Outremont (au sud de l’avenue Van Horn).

● être ouvert à tous sans distinction dans la limite des règles d’exploitation
d’un permis d’alcool;

● démontrer des actions visant à prendre en compte les enjeux de sécurité
(méfaits, surconsommation, etc.);

● démontrer des actions visant à intégrer la proposition dans son
écosystème afin de minimiser son impact négatif (gestion du bruit,
médiation avec les participants et résidents, gestion sonore innovante,
etc.).
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Évaluation des projets
La Ville de Montréal évaluera l'admissibilité du projet lors de la réception de la
demande financière. Toute proposition ne répondant pas aux conditions
d’admissibilité ou disposant d’un dossier incomplet sera disqualifiée.

Un dossier complet inclut les éléments suivants:
● La présentation détaillée du projet comprenant les informations suivantes

(ces éléments seront à développer dans le formulaire de dépôt) :
○ Présentation de l’OBNL demandeur et expérience en lien avec le

projet déposé;
○ Présentation du projet (contexte, lieu(x), dates, heures);
○ Lieu(x) de diffusion (nom, nom de représentant, numéro

d’entreprise du Québec, numéro du permis d’alcool, historique des
plaintes liées à l’activité de l’établissement, éléments réalisés par le
lieu de diffusion pour assurer une meilleure cohabitation avec son
écosystème);

○ Détails de la programmation (nom des artistes ou autres
professionnels engagés, durée des prestations, horaires, etc.);

○ Détails de l’encadrement :
■ Condition d’accès (prix, jauges publics);
■ Personnel d’encadrement (de l’OBNL, du lieu de diffusion);
■ Sécurité (nombre, compagnie de sécurité, protocole,

horaire);
■ Autres éléments d’encadrements (premiers soins,

surconsommation, sensibilisation, gestion des stupéfiants,
sécurité des employés, population vulnérable);

■ Actions de mitigations intérieure et extérieure : médiation sur
le domaine public, actions auprès des résidents avant et
après l’événement, actions auprès de la clientèle visant à
limiter les nuisances sonores (file d’attente, terrasses,
fumeurs), gestion de la propreté extérieure, protocole
d’ouverture des portes techniques extérieures, etc.;

■ Actions visant à faciliter l’accès et le départ des usagers
(transports, etc.);

■ Cahier de plans pertinents permettant d'illustrer les
dispositifs d’encadrement, le cas échéant.

○ Activités de promotion et de diffusion du projet prévues (avant,
pendant et après son déroulement);

○ Autres partenaires aux projets.
● Le budget détaillé du projet (utiliser le modèle Ville de Montréal);
● Les lettres d'entente/d’appuie des partenaires impliqués au projet

(arrondissement concerné1, lieu(x) de diffusion, etc.)

1 Pour obtenir une lettre d’appuie de l’arrondissement où se déroule votre
projet, signée par un.e gestionnaire, veuillez contacter les personnes
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● Le tableau Résumé des objectifs et actions prévues (utiliser le modèle
Ville de Montréal);

● La liste des membres du CA de l'organisme et leurs fonctions ainsi que la
liste des personnes affectées au projet et leur rôle (utiliser le modèle Ville
de Montréal);

● 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 états financiers de la dernière année de l’organisme (vérifiés, adoptés
lors d’une assemblée générale ou approuvés par le CA);

● Les lettres patentes ou l'acte constitutif si l'organisme est une fiducie.

À la réception de la demande, la Ville s’assurera que :
● le dossier est complet;
● l’organisme et le projet répondent aux conditions d’admissibilité;
● le montant demandé à la Ville répond aux modalités de financement (voir

la section suivante).

Un jury, composé d’employés des Services du développement économique, de
la culture et de la diversité et de l'inclusion sociale, ainsi que des représentants
des arrondissements, des services de sécurité publique et un membre externe,
analysera les demandes soumises selon les critères suivants :

Grille d’évaluation

Pertinence et qualité
du projet
(40 %)

● Concordance du projet avec les objectifs de
l’appel à projets;

● Qualité et envergure des activités offertes;
● Arrimage avec Montréal 2030;
● Partenaires du projet.

suivantes :
→ Arrondissement Ville-Marie : Agathe Besse-Bergier, Commissaire au
développement économique, agathe.besse-bergier@montreal.ca
→ Arrondissement Sud-Ouest : Rachad Lawani, Commissaire au
développement économique, rachad.lawani@montreal.ca
→ Arrondissement Côtes-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce : Pierre
Boudreault, Commissaire au développement économique,
pierre.boudreault@montreal.ca
→ Arrondissement Plateau Mont-Royal : Denis Collerette, Commissaire au
développement économique, denis.collerette@montreal.ca
→ Arrondissement Outremont : Laurence Boisvert-Bilodeau, Conseillère en
planification, laurence.boisvert-bilodeau@montreal.ca
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Éléments de
mitigation déjà en
place et mis en place
pour l’occasion (40 %)

● Insonorisation de l’espace de diffusion;
● Contrôle sonore de l’espace de diffusion;
● Plan d’action auprès des résidents à proximité;
● Historique des plaintes;
● Stratégie de gestion des plaintes;
● Médiation sur le domaine public et privé lors de

l’événement;
● Plan de sécurité et de prévention d’incident.
● Capacité de l’organisme à travailler en synergie

avec les partenaires du milieu;

Gestion de projet
(20 %)

● Capacité de l’organisme à réaliser le projet
(situation financière de l’organisme, stabilité des
opérations, Gouvernance saine et dynamique );

● Échéancier détaillé;
● Budget détaillé, réaliste et ventilé, précisant les

ressources qui seront allouées à chaque aspect
du projet (planification du projet, réalisation)

● Habiletés de gestion de la direction à gérer le
budget présenté.

Par la suite, le jury soumettra sa délibération aux instances de la Ville de
Montréal. Les décisions seront finales et sans appel.
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Modalités de financement
La contribution financière au projet ne peut dépasser 50 000 $.

Le comité d’évaluation et l’administration municipale pourraient recommander
une contribution financière différente de celle demandée par le demandeur. Le
cas échéant, le demandeur aura l’opportunité de revoir certaines activités du
projet.

L’aide financière de la Ville dans le cadre de ce projet ne doit pas dépasser 50 %
du financement total du projet. Le soutien financier pourra couvrir jusqu’à 100 %
des dépenses admissibles.

80% du financement sera versé lors de l’approbation de la dérogation sur les
heures d’exploitation du permis d’alcool par le Conseil municipal et 20% à la
validation du bilan de l’événement.

Dépenses admissibles
● conception et réalisation de la programmation, incluant les cachets

d’artistes;
● frais liés aux actions de mitigation visant à atténuer l’impact de

l’événement sur son écosystème (sécurité, agent de médiation, prévention
de la surconsommation, ingénieur en sonorisation, etc.);

● communication.

Dépenses non-admissibles (non-exhaustif)
● frais de fonctionnement des organismes (administration, loyer, électricité,

assurances, etc.);
● frais de location du lieu de diffusion;
● projets d’immobilisation, incluant les améliorations locatives;
● projets déjà soutenus par le Service du développement économique;
● dépassements de coûts du projet.
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Rapport d’utilisation de l’aide financière
Toutes les dépenses devront être réalisées avant le 31 mars 2023.

Le demandeur doit s’engager à :
● informer le représentant de la Ville des changements apportés au projet

pendant sa réalisation et faire état des avancées et des défis rencontrés
selon les objectifs;

● faire parvenir le bilan final de l’événement, signé par le représentant
autorisé, au plus tard 30 jours après la fin de l’événement avec les
éléments suivants :

○ Participation et satisfaction;
○ Détails du projet réalisé;

■ Programmation;
■ Action de sécurité et mitigation.

○ Bilan financier de l’événement avec présentation des factures liées
au financement;

○ Rayonnement de l’événement et de Montréal (tout indicateur qui
démontre une reconnaissance et une visibilité hors Québec);

○ Impacts économiques et d’affaires;
○ Bénéfices sociaux (cohésion et inclusions sociales, appropriation

de l’espace public par les citoyens, opportunités d’emplois et de
carrières pour les jeunes de tous les milieux et de toutes les
origines, etc.);

○ Impact médiatique (mentions dans les médias locaux et étrangers);
○ Environnement et développement durable;
○ Collaboration et synergie ;
○ Inscrire la liste des indicateurs des retombées du projet que

l’Organisme devra fournir au Directeur);
○ L’Organisme peut indiquer toute autre retombée qu’il juge

bénéfique pour la Ville;
○ Joindre trois visuels libres de droits;

Les responsabilités et les obligations des demandeurs seront inscrites dans un
protocole d’entente.
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Calendrier
Étape Échéance
Dépôt de projets 1er septembre au 12 octobre 2022
Rencontre d’information virtuelle 12 septembre 2022
Analyse de l’admissibilité, évaluation
des projets et approbation par les
instances décisionnelles *

Du 20 octobre au 12 décembre 2022

Communication des réponses à partir du 13 décembre 2022
Réalisation des projets retenus Du 16 décembre 2022 au 31 mars

2023
* Les projets doivent être approuvés par les instances de la Ville et certaines
modifications au projet peuvent être demandées par le comité d’évaluation (date de
l’événement, élément de mitigation, etc.). Un cahier des charges précisant le projet
dans le détail pourrait être demandé par le représentant de l’arrondissement qui sera
chargé de faire approuver l’initiative par les intervenants municipaux. Les organismes
seront tenus informés, le cas échéant.

Informations complémentaires
Vous avez des questions?
Une séance d’information virtuelle est organisée le lundi 12 septembre 2022 à 10 h
30. Merci de remplir ce formulaire afin de vous inscrire.
Si la séance est déjà passée, remplissez ce formulaire pour nous faire part de
vos questions.

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. Si une telle situation se
présente, le représentant de l’organisme devra immédiatement en informer la
directrice du Service du développement économique, qui pourra émettre une
directive indiquant à l’organisme comment remédier à ce conflit d’intérêts ou,
selon les circonstances, déclarer celui-ci 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 de
l’appel à projets, les résultats, les recommandations du comité et les décisions
des instances de la Ville de Montréal. Les bénéficiaires acceptent que soit
communiqué un résumé de leur projet et du financement obtenu dans ce cadre.
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Soumettre un projet
1- Rassembler les documents suivants en version numérique :

● Cahier de plans pertinents permettant d'illustrer les dispositifs
d’encadrement;

● Le tableau Résumé des objectifs et actions prévues (utiliser le modèle
Ville de Montréal);

● Les lettres d'entente/d’appuie des partenaires impliqués au projet
(arrondissement concerné, lieu(x) de diffusion, etc.);

● Le budget détaillé du projet (utiliser le modèle Ville de Montréal);
● 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 celle-ci;

● La liste des membres du CA de l'organisme et leurs fonctions ainsi que la
liste des personnes affectées au projet et leur rôle (utiliser le modèle Ville
de Montréal);

● Les états financiers de la dernière année de l’organisme (vérifiés, adoptés
lors d’une assemblée générale ou approuvés par le CA);

● Les lettres patentes ou l'acte constitutif si l'organisme est une fiducie.
● Le dernier rapport annuel.

2- Remplir le Formulaire de dépôt de projet et joindre les documents
mentionnés au point 1
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