Paf !

centre-ville
Programme
d’aide financiere
aux organismes
et initiatives
du secteur

Portrait
Fondée durant l’année 1999, Montréal centre-ville est la Société
de développement commercial (SDC) du centre-ville de Montréal,
un organisme à but non lucratif qui regroupe près de 5 000 entreprises membres situées entre l’avenue Atwater et la rue
Saint-Urbain et entre la rue Sherbrooke et la rue Saint-Antoine.
Elle est la plus grande organisation du genre au Canada.
À la fois place d’affaires, destination touristique et milieu de vie,
le centre-ville de Montréal rayonne par la diversité de son offre :
on y trouve des milliers de commerces, mais également des
musées, des restaurants, des hôtels et de nombreuses activités.
Chaque jour, ce sont plus de 500 000 personnes qui sillonnent
les rues du centre-ville, qu’il s’agisse de touristes, de travailleurs,
de résidents ou d’étudiants.

à propos

Une nouvelle identité
pour le centre-ville en 2020
Consciente que le centre-ville n’est plus seulement une
destination pour les affaires ou pour le tourisme mais aussi un lieu
de vie, un quartier à part entière, la Société de développement
commercial (SDC), à l’automne 2019, a entrepris une réflexion
autour de son positionnement et de son identité visuelle.
Destination centre-ville devient ainsi Montréal centre-ville en
2020 et s’arme d’un nouveau logo et d’un nouveau site web.
Sa vision ? Être reconnu comme un partenaire d’impact pour
le développement du centre-ville de Montréal, un quartier
d’affaires et de vie de classe mondiale, au caractère authentique,
animé et créatif.

Des valeurs actualisées
• La proactivité : demeurer à l’avant-garde des tendances
mondiales, aux besoins et aux attentes pour une offre de
service novatrice.
• La collaboration : oeuvrer de concert et à proximité de ses
membres et des partenaires afin de faciliter les partenariats stratégiques
• L’influence : être recherché pour sa connaissance exemplaire des enjeux du centre-ville, son écoute et sa
confiance auprès des acteurs clés au centre-ville.
• L’ouverture : partager la vision, l’information et les retombées des projets phares de Montréal centre-ville

Une mission révisée
Contribuer au dynamisme économique, au rayonnement
et à la qualité de vie du centre-ville de Montréal.
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Le Programme
PAF ! centre-ville
Dans le cadre de l'amélioration continue des services, Montréal centre-ville
a adopté la planification stratégique 2019-2023 avec une ambition : être
reconnue comme un partenaire d'impact pour le développement du centreville de Montréal, un quartier d'affaires et de vie de classe mondiale, au
caractère authentique, animé et créatif. De cette planification stratégique est né
le nouveau programme Paf ! centre-ville, qui souhaite encadrer les critères de
contribution financière de Montréal centre-ville et établir des plafonds. Chaque
année, un budget voté en assemblée est consacré à appuyer financièrement
différents organismes et initiatives du centre-ville.

Le Programme d’aide financière Paf ! centre-ville vise à pallier les
enjeux liés au financement en plus de soutenir l’émergence, la
croissance et l’innovation des projets développés au centre-ville.
De façon générale, Paf ! centre-ville favorise le dynamisme et le progrès du
centre-ville : en soutenant en priorité de nouvelles initiatives en démarrage
susceptibles de contribuer à son essor économique, culturel et social, et qui ont
le potentiel de s'autofinancer à court terme; en appuyant des projets contribuant
à la réalisation et à la consolidation d’activités dans des domaines où le
centre-ville se démarque. Afin de répondre aux objectifs de Paf! centre-ville, les
projets proposés doivent répondre aux critères d’admissibilité d’un des 4 volets
du programme.

Montréal centre-ville | page 5

LES QUATRE
VOLETS

o3
Innovation

o1

Festivals &
événements

o4
Services

o2

Aménagement
espace public

01

Festivals et
événements
Soutien aux festivals et événements
culturels et sportifs, émergents ou
fédérateurs, de grande envergure ou
ayant un fort potentiel de développement,
en vue d’assurer une masse critique
d’événements dans le centre-ville tout au
long de l’année.
Soutien à certains événements majeurs
d’envergure internationale, notamment
les grandes conférences, ainsi que les
événements majeurs culturels, touristiques
ou sportifs.

01 - FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS

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.

La saisonnalité
La saisonnalité est un enjeu touristique pour le centreville de Montréal, qui souhaite accueillir des visiteurs
tout au long de l’année. Montréal centre-ville souhaite
accroître ses partenariats avec les festivals et les événements à potentiel touristique qui se déroulent à l’extérieur de la haute saison touristique (soit d’octobre à mai),
et ainsi renforcer une stratégie de positionnement commune dont l’ensemble des acteurs pourra bénéficier.

Les types d’événements supportés
Les événements visant un ou plusieurs de ces créneaux :
la gastronomie, les arts, la musique et le sport
Montréal rayonne sur la scène internationale grâce à sa créativité et au
talent de ses artistes et artisans. Montréal centre-ville souhaite renforcer le
positionnement de la destination en ciblant certains secteurs clés qui démontrent une forte attractivité touristique.

Les festivals et événements d’envergure international
Les événements d’envergure internationale sont des événements ayant
déjà démontré leur potentiel touristique grâce à une étude d’achalandage
ou de retombées économiques réalisée par une firme spécialisée. Ces événements permettent à la destination de renforcer le positionnement de
Montréal comme ville de festivals en attirant des touristes spécialement
par leur programmation.

Les événements qui proposent un volet
professionnel ou commercial
Nous remarquons depuis quelques années un accroissement de festivals
ou d’événements qui ajoutent à leur programmation un volet destiné aux
professionnels des secteurs concernés. Montréal centre-ville considère
que ces volets renforcent le rayonnement de la destination auprès de ces
professionnels étrangers et permettent l’augmentation de l’achalandage
sur notre territoire.
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01 - FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS

Critères spécifiques d’admissibilité

Visibilité et rayonnement

• ●Être l’unique bénéficiaire des surplus, des subventions
et d’autres apports externes;
• Faire la démonstration d’une démarche écoresponsable (voir
guide en annexe).
• ●S’assurer que la demande financière n’excède pas 20 % des dépenses annuelles totales du demandeur.
• ●Démontrer qu’au moins 60 % de l’activité sera organisée sur le
territoire du centre-ville (voir carte en page 4).
• ●Démontrer que le principe d’accessibilité
est appliqué (voir guide enannexe).

universelle

• Démontrer un achalandage important au centre-ville
sur la base d’une étude de provenance et d’achalandage réalisée par le promoteur.*
• Démontrer un impact économique au centre-ville établi sur la
base d’une étude réalisée par le promoteur.*
* Pour les projets existants depuis plus de 3 ans

Critères d’analyse
Selon les renseignements présentés dans la demande,
Montréal centre-ville procède à une évaluation de la performance
du festival ou de l’événement. Cette évaluation s’appuie sur différents indicateurs regroupés dans ces catégories :

• les investissements en matière de communication et promotion;
• le nombre de médias sur place, leur provenance et la revue de
presse (pour les événements de plus d’un an);
• l’exploitation d’un site Internet et des réseaux sociaux.

Programmation
• la durée de l’événement et la période de réalisation;
• les actions visant la qualité de l’expérience et l’originalité de la
programmation offerte.

Développement territorial et l’impact économique
• le soutien des partenaires du centre-ville (l’obtention de l’appui
des membres de Montréal centre-ville est un atout, voir formulaire en annexe);
• les ententes de partenariat avec les acteurs locaux pour l’offre
aux visiteurs (hébergement, restauration, attraction).

Démarche d’écoresponsabilité et d’accessibilité universelle
• la gestion des matières résiduelles;
• la consommation de ressources;
• les émissions de gaz à effet de serre;
• l’engagement social et la sensibilisation;

Achalandage
• l’achalandage total; la provenance des visiteurs (soit les touristes, travailleurs/étudiants, résidents).

• l’accessibilité des lieux pour les personnes à mobilité réduite;
• les communications adaptées pour tous les usagers.
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02

Aménagement
espace public
Soutien aux projets de design urbain,
installation d’oeuvres d’art public ou toute
autre initiative visant l’embellissement et
l’animation de l’espace public.
Soutien à certains projets permettant
d’encourager l’agriculture urbaine.

02 - AMÉNAGEMENT ESPACE PUBLIC

Objectifs spécifiques

Interactivité

• ●Contribuer à l’embellissement du centre-ville.

Capacité du projet à susciter des interactions avec le public, quels que soient son âge et sa provenance.

• ●Encourager la créativité, l’art, le verdissement et
l’agriculture urbaine pour favoriser l’essor du centreville.

Durabilité

• ●Optimiser l’expérience dans l’espace public pour les
usagers du centre-ville (parcs, rue, cours, etc.).

Critères d’admissibilité
Saisonnalité
Capacité du projet à se dérouler à l’extérieur durant la
haute saison touristique (soit d’octobre à mai), et ainsi
renforcer une stratégie de positionnement sur quatre saisons.

Capacité du projet à résister aux intempéries, à la
dégradation naturelle ou au vandalisme, de façon à être
exploitable sur la plus longue période possible.

Fonctionnalité
Capacité du projet à répondre à des besoins fonctionnels
des visiteurs du centre-ville (sanitaire, orientation et signalétique, repos, éclairage, etc.).

Embellissement
Capacité du projet à contribuer à l’amélioration de la perception du centre-ville à travers son image et son originalité.
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02 - AMÉNAGEMENT ESPACE PUBLIC

Critères spécifiques d’admissibilité
• ●Faire la démonstration d’une démarche écoresponsable ;

Écoresponsabilité et accessibilité universelle
• la gestion des matières résiduelles ;
• la consommation de ressources ;

• ●Démontrer que 100 % du projet sera organisé sur le
territoire du centre-ville ;

• le choix des matériaux produits localement
et étant éco-responsables ;

• ●Démontrer que le principe d’accessibilité universelle
est appliqué ;

• l’engagement social et la sensibilisation ;

• ●Démontrer la faisabilité du projet en respectant
l’encadrement du projet dans la réglementation
municipale de l’arrondissement de Ville-Marie.

Critères d’analyse
Selon les renseignements présentés dans la demande,
Montréal centre-ville procède à une évaluation de la performance de l’installation. Cette évaluation s’appuie sur
différents indicateurs regroupés dans ces catégories :

Créativité

• l’accessibilité des lieux pour les personnes à mobilité réduite ;
• les communications adaptées pour tous les usagers.

Gestion du projet
• allouer des dépenses à l’expérience client gratuite
sur l’ensemble des dépenses;
• prévoir un budget pour la promotion (physique et
numérique) ;
• gestion des permis et assurances.

• l’originalité du concept et de la démarche créative;
• le caractère innovant du projet.

volet 02
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3
0

Innovation

Soutien aux projets qui encouragent
l’utilisation des nouvelles technologies
pour répondre aux principaux enjeux qui
touchent le centre-ville (accessibilité,
chantiers de construction, modèles
économiques, virage numérique et
évolution des clientèles).

03 - INNOVATION

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-entreprises montréalaises
dans la commercialisation de leurs technologies.

Fonctionnalité
Capacité du projet à répondre à des besoins fonctionnels
des visiteurs du centre-ville (sanitaire, orientation et signalétique, repos, éclairage, etc.).

Accessibilité technologique
Capacité du projet d’être accessible pour le plus grand
nombre d’utilisateurs, quels que soient le support, le système d’exploitation et la version de la technologie utilisée.

Critères d’admissibilité

Commercialisation

Saisonnalité

Capacité du projet d’offrir des solutions aux enjeux économiques et commerciaux du centre-ville.

Capacité du projet à se dérouler à l’extérieur durant la
haute saison touristique (soit d’octobre à mai), et ainsi
renforcer une stratégie de positionnement annuelle.

Interactivité
Capacité du projet à susciter des interactions avec le public, quels que soient son âge et sa provenance.

volet 03
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03 - INNOVATION

Critères spécifiques d’admissibilité
• Présenter un projet visant le développement du
produit tel que des initiatives marketing ou promotionnelles ;
• ●Démontrer le caractère exceptionnel du projet ;
• ●Présenter comment le projet contribuera à une
augmentation du rayonnement du centre-ville, de
l’achalandage ou des retombées économiques.

Gestion du projet
• allouer des dépenses à l’expérience client gratuite
sur l’ensemble des dépenses du projet ;
• prévoir un budget pour la promotion du projet (communication et marketing) ;
• l’identification et l’explication de la propriété et de
l’utilisation des données récoltées.

Critères d’analyse
Créativité
• l’originalité du concept et de la démarche créative ;
• le caractère innovant du projet ;
• les éléments permettant de bonifier l’expérience offerte aux visiteurs (ex. nouvelle technologie, application mobile, animation sur les sites, etc.).

volet 03
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0

Services

Soutien aux associations de
commerçants, aux fondations,
aux organismes de bienfaisance
et organismes à but non lucratifs
oeuvrant sur le territoire de
Montréal centre-ville.

04 - SERVICES

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

Critères d’admissibilité
• Être un organisme partenaire de Montréal centreville depuis plus de 2 ans
• Soutenir, accompagner et agir en tant que levier
pour les membres
• Améliorer la cohabitation entre les membres et les
usagers du centre-ville afin de résoudre des enjeux
existants.
• Aider au développement et rayonnement du centreville
• Identifier et préciser l’ensemble des objectifs ainsi
que des retombées du projet

Critères d’analyse
Retombées économiques et sociales
• Nombre d’entreprises touchées par le projet
• Population visée

Méthodologie
• Gestion du projet
• Processus d’évaluation des retombées
• Processus interne d’auto-évaluation des retombées

Clarté du projet et du rôle de l’organisme
• Présentation de l’équipe et de son expertise
• Clarté des objectifs à court, moyen ou long terme

Partenariat avec Montréal centre-ville
• Visibilité offerte
• Partage des données
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Organismes
admissibles
Les organismes suivants sont admissibles
au programme :
• Les organismes à but lucratif (OBL) légalement constitués;
• Les organismes à but non lucratif (OBNL) légalement
constitués;
• Les entreprises d’économie sociale;
• Les coopératives légalement constituées;
• Les communautés ou les nations autochtones reconnues
par l’Assemblée nationale;
• Tout regroupement de clientèles susmentionnées.

Les organismes suivants sont exclus
du programme :
• Les sociétés d’État, les ministères et organismes
des gouvernements du Québec ou du Canada;
• Les entreprises inscrites au Registre des entreprises
non admissibles aux contrats publics (RENA);
• Les demandeurs qui, au cours des deux dernières
années précédant la demande d’aide financière,
ont fait défaut de respecter leurs obligations après
avoir été dûment mis en demeure dans le cadre de
l’octroi d’une aide financière antérieure.
• Les particuliers ou les regroupements de personnes
non-constitués.
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Disposition particulières relatives
aux effets de la pandémie de la

COVID- 19
Afin de minimiser les répercussions de la pandémie de la COVID-19,
les dispositions transitoires suivantes sont applicables pour les
projets qui se dérouleront au cours de l’exercice 2021.
•

•
•

•
•

Versement de l’aide financière Volet 1,2,3,4 : advenant l’annulation
de votre projet ou événement, Montréal centre-ville vous demandera
le remboursement des montants engagés. Par ailleurs, si vous avez
un scénario alternatif, Montréal centre-ville s’engage à la révision de
votre demande
Versement de l’aide financière Volet 1,2 : advenant l’annulation de
votre projet ou événement, les dépenses inhérentes au projet déjà
engagées après la signature de l’entente mais avant l’annulation
seront pris en considération.
Hygiène, santé et sécurité Volet 1,2,4 : les activités ou projets soutenus
dans le cadre du Paf! centre-ville doivent respecter la réglementation
sanitaire en vigueur au moment du dépôt de votre demande.

Montréal centre-ville | page 19

Approbation
des projets
Le processus d’analyse des projets relève de Montréal centre-ville
en fonction d’un cadre et de règles de gestion qui sont développés à
cet effet. Les demandes sont analysées par un comité de sélection.
Une attention particulière sera apportée aux projets visant la relance
économique du centre-ville.
Les projets déposés doivent correspondre aux objectifs du volet 1,2,3
ou 4 du programme Paf! c
entre-ville. Les projets doivent être réalisés entre le 1er janvier et le
31 décembre 2021. Dans le cas d’un projet ou événement biennal ou
triennal, l’organisme doit présenter une demande exclusivement pour
l’année de sa réalisation.
Pour que sa demande soit étudiée, le bénéficiaire doit respecter les
périodes de dépôt des demandes établies par Montréal centre-ville et
déposer un dossier complet en respectant l’échéancier du programme.
Le respect des critères d’admissibilité ne garantit pas le soutien
financier de Montréal centre-ville.
Le soutien financier ne sera pas rétroactif.
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Aide financière
Le montant de l’aide financière est défini en fonction de l’évaluation de la demande pour un maximum
de 25 000 $ par année et par projet déposé. Un même organisme peut recevoir un maximum de
50 000 $ d'aide financière par année. L’aide financière consentie dans le cadre de ce programme est
versée sous forme de contribution ne pouvant excéder le montant accordé, selon les modalités de
Montréal centre-ville.

Le respect des critères d’admissibilité généraux ne garantit pas le soutien financier de
Montréal centre-ville.

Modalités de versement de l'aide financière
L'aide financière est payable en deux ou trois versements conformément à un calendrier préétablie
par le comité de sélection. Montréal centre-ville se réserve le droit d’offrir une partie de cette aide
en services.

Coûts admissibles
•
•
•
•
•
•

●Coûts d’administration ;
●Coûts de programmation ;
●Coûts de promotion, de marketing et de communication ;
●Coûts de gestion du site et installations ;
●Coûts des produits destinés à la commercialisation ;
●Frais de déplacement, frais généraux, salaires et avantages sociaux des ressources humaines du
promoteur en lien avec l’événement ;
• ●S’assurer que la demande financière n’excède pas 20 % des dépenses annuelles totales du
demandeur (exclusif au volet 1) ;
• ●Le promoteur doit assurer une mise de fonds d’au moins 20 % du budget total de l’initiative
(exclusif au volet 1).

Coûts non admissibles
• Coûts reliés au fonds de roulement, au service de la dette, aux pertes d’opérations, aux pertes
en capital et au rachat de capital ;
• ●Coûts et activités qui ne sont pas en lien avec la réalisation de l’événement.
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Faire une demande
Pour être considéré, le dossier de candidature du
promoteur doit inclure tous les éléments 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 les projets existants depuis plus de trois ans — 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.
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Visibilité de Montréal centre-ville

CONTACTS

Les projets soutenus par Paf ! centre-ville constituent des occasions importantes de mettre en évidence certains messages ou thématiques que Montréal centre-ville souhaite promouvoir.

Pour toute autre demande d’information relative à l’aide financière vous pouvez communiquer avec :

Des obligations contractuelles lieront les projets retenus afin qu’ils accordent à Montréal centre-ville
une visibilité conforme à ses exigences. La visibilité exigée par Montréal centre-ville dépendra de la
subvention versée et de la proposition du promoteur. Par le dépôt d’une demande d’aide, le promoteur s’engage à respecter les exigences minimales
de Montréal centre-ville en matière de visibilité ou à
proposer des adaptations en cette matière.

Rami M’Rad
Coordonnateur services aux membres
projets@montrealcentreville.ca
(438) 524 - 3295
Pour déposer une demande d’aide financière,
merci de transmettre votre dossier complet
aux adresses suivantes :
projets@montrealcentreville.ca
cc : cdarienzo@montrealcentreville.ca

Échéancier du programme
Le dépôt d’une demande d’aide financière peut se
faire tout au long de l’année calendaire avec un préavis d’au minimum 90 jours avant la date d'exécution du projet.
Le délai de traitement des demandes est de minimum 30 jours.
Nous traitons les demandes par ordre de dépôt
jusqu’à épuisement de l'enveloppe budgétaire du
projet.

Annexes
• ● Formulaire d’engagement des commerçants (modèle)
• ● Guide des pratiques en matière d’accessibilité universelle
• ● Guide en matière de gestion éco-responsable des événements
• ● Planification stratégique 2020-2023
• ● Guide de la marque - Montréal centre-ville
• ● Guide COVID pour les événements

Formulaires
téléchargeables
●

• Formulaire de demande PAF! centre-ville
• ●Formulaire Bilan PAF! centre-ville Volet 1
• ●Formulaire Bilan PAF! centre-ville Volet 2
• ●Formulaire Bilan PAF! centre-ville Volet 3
• ●Formulaire Bilan PAF! centre-ville Volet 4
• ●Budget du projet
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