Paf ! centre-ville

Formulaire de demande d’aide
Dans le cadre de votre demande Paf ! centre-ville nous vous demandons de bien vouloir remplir le
formulaire suivant avec l’ensemble des informations. Nous vous invitons à faire parvenir votre dossier 90
jours avant le début de votre projet.
Vous devez faire parvenir votre dossier à l’adresse : projets@montrealcentreville.ca.
À la réception de l’ensemble de la documentation, un membre de l’équipe de Montréal centre-ville
communiquera avec vous concernant les modalités de paiement de votre dernier versement. Si votre
dossier est incomplet, Montréal centre-ville ne procédera à aucun versement.

LE VOLET
Cochez le volet
correspondant à
votre demande

Assurez-vous de répondre aux objectifs
spécifiques du volet 1,2,3 ou 4 dans le cadre de votre demande

Volet 1 :
Festival et
événements

Volet 2 :
Aménagement de
l’espace public

Volet 3 :
Innovation

Volet 4 :
Services

Objectifs spécifiques :
• Attirer une part importante de la population locale et un nombre important de visiteurs,
en fonction des critères du programme.
• Animer le centre-ville en encourageant les activités gratuites destinées au grand public
et en favorisant le déploiement d’activités sur de multiples sites.
• Renforcer le positionnement de la destination en soutenant des leaders locaux ou
nationaux, voire internationaux, dans leur domaine qui diffusent une programmation
et offrent une expérience de calibre international.
Objectifs spécifiques :
• Contribuer à l’embellissement du centre-ville.
• Encourager la créativité, l’art, le verdissement et l’agriculture urbaine pour favoriser
l’essor du centre-ville.
• Optimiser l’expérience dans l’espace public pour les usagers du centre-ville (parcs, rue,
cours, etc.).

Objectifs spécifiques :
• Appuyer l’utilisation de nouvelles technologies permettant d’améliorer l’expérience
des visiteurs du centre-ville.
• Contribuer au positionnement innovant pour le centre-ville.
• Encourager les jeunes start-up montréalaises dans la commercialisation
de leurs technologies.

Objectifs spécifiques :
• Appuyer les services offerts aux membres de Montréal centre-ville
• Contribuer à la médiation avec les membres de Montréal centre-ville
• Encourager la jeunesse à s’instruire et à se cultiver, afin de bâtir un
centre-ville inclusif.

Demande

Montréal centre-ville | page 1

INFORMATIONS SUR L’ORGANISME
Nom de l’organisme
Adresse du siège social
Téléphone
Site Internet
Nom et Prénom du demandeur
Titre du poste
Adresse courriel du demandeur
Adresse courriel générique de l’organisme

PROFIL DE L’ORGANISME
Décrire la mission, les objectifs, la structure organisationnelle, la desserte et la clientèle visée de
votre organisme, ainsi que les principales réalisations de votre organisme au cours des dernières
années. Vous pouvez joindre en annexe tout document pertinent à cet effet. Les critères d’évaluation de cette rubrique sont la capacité de l’organisme à bien gérer ses activités et la qualité de
ses réalisations antérieures.
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PROFIL DE L’ORGANISME
(suite)

Demande
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INFORMATIONS SUR LE PROJET
Titre du projet
Volet du programme Paf ! centre-ville

Volet 1

Montant de l’aide financière Paf ! centre-ville
Date de réalisation du projet
Lieu(x) de réalisation
Date de fin du projet

INFORMATIONS SUR LE PROJET
Résumer votre projet (en 3 paragraphes maximum).

Description
sommaire du projet
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INFORMATIONS SUR LE PROJET
(suite)

Description
sommaire du projet

Demande
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DESCRIPTION DÉTAILLÉE
Décrire en quoi votre projet correspond aux objectifs et critères d’admissibilité
du programme. Préciser la nature du projet, ses objectifs généraux et spécifiques
ses composantes, la programmation et le plan de site détaillé lorsque cela
s’applique, les lieux et les dates où il sera réalisé, les étapes et le calendrier de
réalisation, les formes de partenariat développées etc.
La description détaillée est jointe en annexe.

Objectifs et critères
d’admissibilité
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DESCRIPTION DÉTAILLÉE
(suite)

Objectifs et critères
d’admissibilité

Budget prévisionnel

Présenter de façon détaillée le budget prévisionnel du projet en faisant
clairement ressortir :
• Les différents types de revenus envisagés : autonomes, de financement
privé (notamment, commandites et les échanges de biens et de services
comptabilisés et non comptabilisés), de financement public (spécifier les
subventions attendues des différents paliers, instances et programmes).
• Les dépenses prévues en spécifiant leur nature – notamment en lien
avec les dépenses admissibles au programme Paf! et faisant ressortir les
commandites et les échanges de biens et de services. Mettez en lumière
les dépenses auxquelles vous appliquerez l’aide financière de Montréal
centre-ville et pour lesquelles des pièces justificatives pourront vous être
demandées.
• Les revenus totaux et les dépenses totales ainsi que les surplus (déficit)
prévus pour le projet. Votre budget ne doit pas être déficitaire.
• Vous pouvez joindre tout document pertinent à cet effet.
Remplir l’annexe Budget ou fournir un document de présentation autre de
votre budget.
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VISIBILITÉ LIÉ AU PROJET
Présenter la stratégie de promotion et de communication du projet incluant le
plan de visibilité offert à Montréal centre-ville ainsi que le profil des clientèles
visées, les outils de promotion et de communication privilégiés et le rayonnement
prévu. Résumer le plan de communication et de promotion du projet en 2 ou
3 paragraphes ( maximum 1 000 mots ).
Le plan de communication et de promotion est joint en annexe.
Le plan de visibilité est joint en annexe en format word.

Promotion et
communication
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VISIBILITÉ LIÉ AU PROJET
(suite)

Promotion et
communication
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DOCUMENTS À JOINDRE AVEC LE FORMULAIRE
Assurez-vous que le formulaire a été signé et que tous les renseignements requis sont inclus.
Vous devez également joindre les documents suivants :
□ Le formulaire de demande d’aide financière dûment rempli et signé ;
□ Le budget prévisionnel du projet incluant la présentation d’une structure financière détaillée démontrant une diversification des sources de financement publiques, privées et autonomes, et témoignant de l’équilibre budgétaire
( capacité de bien gérer et de maintenir une situation financière stable ). Vous devez également inclure le montant
de votre demande d’aide financière dans le budget ainsi que l’utilisation que vous souhaitez faire des fonds ;
□ Un document de présentation du projet ;
□ Une copie des lettres patentes de constitution de l’organisme ou une preuve d’incorporation de la compagnie ;
□ Le plan de communication du projet ;
□ Le plan de la visibilité offert à Montréal centre-ville ;
□ Pour le volet 1 exclusivement : une copie des études de provenance des clientèles, d’achalandage touristique et
d’impacts économiques réalisées par une firme indépendante, datant d’au plus trois ans ( le cas échéant ) ;
□ Le rapport d’activités de l’édition précédente (le cas échéant) ;
□ Le dernier rapport financier de l’événement et/ou les états financiers de votre organisme ;
□ Des lettres d’appui des partenaires s’il y a lieu.
Les demandes ne seront analysées que lorsque tous les documents auront été reçus par Montréal centre-ville.
Il est à noter que les documents fournis dans le cadre de ces demandes ne seront pas retournés à l’organisme.
Montréal centre-ville conservera une copie des documents.

Engagement de l’organisme bénéficiaire
Je soussigné (nom de l’organisme),
après avoir pris connaissance du présent Programme Paf! centre-ville, certifie que les
renseignements et documents fournis à l’appui de notre demande sont exacts et complets.
Nous nous engageons, en signant la présente demande d’aide financière, à respecter toutes les
obligations contenues au présent programme advenant l’acceptation, en totalité ou en partie, de
notre demande d’aide financière par Montréal centre-ville.

Nom du représentant autorisé :
Date :
Signature du représentant autorisé :
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