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PERSONNES RESSOURCES 
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Coordination

 

Sarah Dahmani
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PME MTL Centre-Est, en collaboration avec l’arrondissement Mercier-Hochelaga-
Maisonneuve, lance un   appel à initiatives locales   afin d’amorcer, stimuler et
soutenir la réalisation d’actions citoyennes collectives, communautaires et
entrepreneuriales structurantes dans les quartiers Guybourg—Haig-Beauclerk. 

Cet appel fait suite à l’annonce du Fonds d’initiatives locales (FIL), un outil à la
disposition de la collectivité pour réaliser des projets qui contribueront à améliorer la
qualité de vie dans les quartiers visés.

La création du Fonds d’initiatives locales est rendue possible grâce à la contribution
financière de la Ville de Montréal, de la Société des alcools du Québec (SAQ), du Port
de Montréal et de PME MTL Centre-Est, qui mettra également à profit son expertise en
services-conseils et financement ainsi que son réseau pour accélérer la réalisation de
projets porteurs et soutenir la mobilisation des partenaires socio-économiques du
milieu.
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MISE EN CONTEXTE

https://pmemtl.com/files/PMEMTL_Centre-Est/FIL%20-%20MHM/MicrosoftTeams-image%20(22).jpg
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EN BREF

Pour sa première édition, un montant de 125 000 $
sera réparti et distribué sous forme de bourses.



Soutenir la création de projets qui contribuent
à améliorer la qualité de vie des collectivités ou
encourager le changement d’échelle de projets
existants.

Favoriser des maillages entre les
différents acteurs du secteur.
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OBJECTIFS DE L'APPEL À INITIATIVES

1
2
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DEMANDE DE FINANCEMENT

Déposez une initiative pouvant être mise en
œuvre avant l’été 2024 !
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Être citoyen.ne canadien.ne ou résident.e permanent.e (citoyen.ne), ou avoir son siège
social à Montréal (entreprise);

Démarrer un projet et générer des retombées directes dans les quartiers Guybourg—
Haig-Beauclerk;

Prévoir une mise en œuvre dans les 12 mois suivant la date d’acceptation ou avant l’été
2024;

Participer aux activités d’accompagnement offertes par PME MTL Centre-Est, à toutes
les phases de réalisation des projets;

Recevoir l’appui des résident.es des quartiers visés;

Déposer tous les documents requis avant la date limite, au plus tard le 10 mai 2023.

CONDITIONS D'ADMISSIBILITÉ



CRITÈRES D'ÉVALUATION
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RESSOURCES
IDENTIFIÉES

MONTAGE
FINANCIER

 POTENTIEL
DE L'ÉQUIPE
À RÉALISER
L'INITIATIVE

RÉPONSE
AUX BESOINS

DU MILIEU
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RÉPONSE
AUX

BESOINS DU
MILIEU

L'initiative répond-t-elle à un besoin fondé ? Le besoin est-il appuyé par de
la documentation ?

Les retombées attendues de notre initiative sont-elles tangibles ? S'agit-il
d'un aménagement, d'un service, d'une programmation ou d'une activité ?

Les retombées de notre initiative pour le public cible sont-elles clairement
identifiées comme une réponse au besoin exprimé ?

Comment allons-nous rejoindre le public ciblé par notre proposition ?

Cohérence entre les besoins identifiés et l'initiative proposée

Valeur ajoutée de l'initiative pour le public cible

Force d'attraction
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 POTENTIEL
DE L'ÉQUIPE
À RÉALISER
L'INITIATIVE

Quels sont les rôles et responsabilités de chaque membre de l'équipe ?

Notre initiative vient-elle bonifier les missions des organismes impliqués
localement ?

Avons-nous identifié des partenaires du milieu pour faciliter ou accélérer la
réalisation de notre initiative ?

Identification des membres de l'équipe, de leur champ de
compétences 

Complémentarité avec les acteur.rices du milieu et l'offre existante

Engagement et participation du milieu
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Est-ce que les ressources humaines, matérielles, financières, et/ou
technologiques sont bien identifiées dans les réponses au formulaire ou tout
autre document joint à notre dépôt de candidature ?

Avez-vous  joint à votre dossier un calendrier de production ou de mise en
oeuvre ?

Planification rigoureuse du projet 

Faisabilité et réalisme

CRITÈRES D'ÉVALUATION

RESSOURCES
IDENTIFIÉES
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Est-ce que les réponses au formulaire et le budget joint identifient clairement
la provenance des sources de financement ? 

Avez-vous envisagé toutes les dépenses possibles ? Ces dépenses sont-elles
clairement identifiées à votre budget joint au formulaire de dépôt ? 

Pour aller plus loin dans la planification rigoureuse de votre initiative

CRITÈRES D'ÉVALUATION

MONTAGE
FINANCIER
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Pour soumettre votre initiative, veuillez remplir le
formulaire d'inscription et téléverser l'ensemble
des documents requis sur la plateforme de dépôt
ci dessous.

DÉPÔT DE CANDIDATURE

https://pmemtl.formstack.com/forms/appel_a_initiatives_locales
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Une convention sera établie entre les porteur.e.s
d'initiatives et PME MTL Centre-Est. Afin d'obtenir
une contribution financière et préalablement au
déboursement de celle-ci, les porteur.e.s
d'initiatives devront faire la démonstration des
dépenses liées au projet.

CONDITIONS D'OCTROI DES BOURSES
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Achat ou location de matériel ou équipement;

Honoraires professionnels (les salaires ne sont pas
admissibles).

DÉPENSES ADMISSIBLES
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Date limite pour déposer une initiative locale - 10 mai 2023;

Présentation des initiatives au grand public - 15 juin 2023;

Mise en oeuvre des projets - avant l'été 2024.

DATES IMPORTANTES 




