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DEMANDE DE SOUTIEN – 2020
Programme temporaire de soutien à la relance commerciale COVID-19

Rappel : le soutien financier consenti par ce programme est réservé aux OBNL œuvrant sur une rue, une artère  
ou un territoire où l’activité commerciale est la fonction dominante.

Les projets admissibles seront ceux élaborés pour l’une des catégories suivantes :   

1. Relancer l’activité commerciale du secteur ou de la rue ;

2. Accueillir le client ;

3. Promouvoir la rue, ses membres et la contribution de ses commerces au quartier ou à sa communauté ;

4. Accompagner le commerçant dans son besoin d’adapter son établissement, ses pratiques  d’affaires, ses stratégies de mise  
en marché ou ses pratiques d’affaires au contexte actuel, à celui du futur ou à l’image de marque de la rue.

La description du projet (Question 11) devra en faire la démonstration.

Afin d’accélérer l’analyse des demandes, il est fortement recommandé de décrire sommairement le projet dans chacun des espaces alloués 
sur le présent formulaire. Les documents joints ne doivent être que des compléments d’information.

1.  Nom de l’OBNL (tel qu’apparaissant aux lettres patentes)

2. Coordonnées principales
Adresse

Téléphone 1 Téléphone 2

Courriel

Site Internet 

3. Coordonnées du représentant autorisé, par résolution du c.a., à formuler la présente demande

Nom

Statut ou fonction pour l’association 

Téléphone 1 Téléphone 2

Courriel
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4. Titre ou nom du projet 

5. Lieu – site (si applicable)

6. Dates ou période de tenue
Du au 20

7. Coût net estimé du projet (excluant les commandites et les échanges de services)

$

8. Soutien financier demandé

$

9. Proportion de la contribution demandée dans l’ensemble du projet

$

10. Portrait de l’organisme 
Décrire brièvement votre organisme ou association. Le nombre de membres, sa mission, sa structure organisationnelle et le territoire 
concerné par le projet.

Pour un OBNL autre qu’une SDC ou une association de commerçants, décrire l’entente intervenue avec les commerces concernés,  
les responsabilités de chacun. 
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11. Description du projet
Décrire le projet proposé en insistant sur ses composantes pour lesquelles le soutien financier est demandé.  Sa nature, les objectifs visés, 
le lien avec un plan d’action ou un plan stratégique récent, en quoi il bénéficiera à l’activité commerciale et aux commerces membres,  
les liens avec des politiques de la Ville de Montréal telles que la transition écologique, la mobilité active, la distanciation physique,  
la relance économique. Tout document pertinent à sa compréhension peut être joint. 

12. Historique et expertise 
Présenter quelques réalisations de l’organisme qui démontrent que le projet est en lien avec sa mission et qu’il possède l’expertise  
ou le savoir-faire requis. Si cette expertise est déléguée à un mandataire externe, joindre le devis ou l’offre de service de ce dernier 
(tarification non requise).
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13. Communications
Identifier les tactiques de communication prévues, les grandes lignes du plan de communication et le lien avec les clientèles ciblées.  
Le plan de communication et de promotion plus détaillé sera à fournir en annexe de la convention à intervenir. 

14. Visibilité 
Décrire la visibilité que l’organisme entend laisser à l’arrondissement de Ville-Marie avant et durant le projet. 
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15. Budget
Présenter le budget prévisionnel détaillé. Les éléments requis sont :

– Revenus : estimation, sources (autonomes, subventions, prêts, commandites, autres) et contributeurs et partenaires (commerçants, 
membership, Ville de Montréal, autre direction de l’arrondissement, palier gouvernemental ou agence, partenaire,  commanditaire, 
recettes, ventes, etc.) 

– Dépenses : estimation, nature et plus spécifiquement, celles reliées aux dépenses admissibles telles que décrites par le Programme.  
Bien identifier les commandites (montant global si désiré) et les participations en services ou en échanges. 

Enfin, identifier les dépenses auxquelles l’aide financière de l’Arrondissement sera affectée et pour lesquelles des pièces justificatives 
pourront  être demandées.

Une documentation complémentaire mais succincte peut être jointe.

16. Autre(s) contact(s) (si pertinent)

Responsable des communications

Téléphone 1 Téléphone 2

Courriel

Responsable de la gestion du projet

Téléphone 1 Téléphone 2

Courriel



DEMANDE DE SOUTIEN – 2020   6

Programme temporaire de soutien à la relance commerciale COVID-19

17. En plus des informations transmises par le présent formulaire et les documents explicatifs,  
 les documents suivants sont requis pour que la demande soit admissible :

 Une copie des lettres patentes à jour de l’organisme, attestant de son statut juridique ; 

 La liste à jour de ses administrateurs ;

 Une résolution du conseil d’administration autorisant le représentant / le demandeur à signer la convention à intervenir  
avec l’arrondissement et, si requis, à sa modification ;

 Les états financiers signés du dernier exercice comptable terminé ; 

 Si applicable, une déclaration attestant que des subventions provenant d’un des paliers de gouvernement, de la Ville de Montréal  
ou d’une direction autre que la DAUM à l’arrondissement de Ville-Marie ;

 Une copie du contrat liant l’organisme à un ou à des organismes apparentés (partenaire).

PRÉCISIONS ET OBLIGATIONS

En contrepartie de l’aide financière de l’arrondissement de Ville-Marie, le bénéficiaire comprend qu’il devra, à la suite de l’approbation  
de son projet, s’engager, par voie de convention, à :

– Utiliser cette somme pour réaliser le projet tel qu’approuvé. Dans le cas où le financement recueilli par l’organisme ne permette pas  
la réalisation du projet tel que décrit dans la présente demande, une révision budgétaire sera requise par l’Arrondissement. Toute version 
modifiée du projet est sujette à une nouvelle approbation par la Direction de l’aménagement urbain et de la mobilité (DAUM) ;

– Tout changement aux objectifs, aux échéanciers ou à tout autre aspect du projet pour lequel l’aide financière est demandée requiert  
que l’Arrondissement en soit avisé  promptement. Le changement dans la nature ou la programmation du projet  devra être approuvé 
par la Direction de l’aménagement urbain et de la mobilité ;

– L’arrondissement de Ville-Marie reconnaissant que la réalisation du projet de l’organisme peut nécessiter certains ajustements  
ou adaptations, en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement aux besoins de la clientèle visée, toute 
demande de modification sera traitée avec l’agilité et la souplesse qui s’imposent dans les circonstances ;

– Offrir une visibilité à l’Arrondissement selon les paramètres fixés par celui-ci et mentionner que « le projet a bénéficié du soutien 
financier de l’arrondissement de Ville-Marie » dans tous les documents relatifs au projet ainsi que sur l’affichage officiel ;

– Produire un bilan final et complet du projet, conformément  au guide retrouvé en annexe de la convention à signer, et ce,  
dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la réalisation du projet. Le versement final du soutien sera retenu jusqu’à satisfaction  
de cette obligation.

 

ENGAGEMENT DE L’ORGANISME

Nous soussignés 
 Nom de l’organisme

attestons avoir pris connaissance des conditions inhérentes au Programme temporaire de soutien à la relance commerciale COVID-19,  
et certifions que les renseignements et documents fournis à l’appui de la présente demande sont exacts et complets.

Nous nous engageons à respecter toutes les obligations contenues au présent programme advenant l’acceptation, en totalité ou en partie, 
de notre demande d’aide financière par l’arrondissement de Ville-Marie.

Signature :  

Nom et fonction du représentant autorisé :   
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