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APPEL À PROJETS ACCÉLÉREZ LES TALENTS ‐ 2018

FORMULAIRE DE PRESENTATION DE PROJET
Date limite d'envoi 29/03/2019, avant 18h

Titre du projet

Durée du projet

Renseignements sur l’organisme porteur du projet
Nom de l’organisme

Numéro d’entreprise du Québec (NEQ)

Adresse postale
Numéro, rue
Téléphone

Ville
Télécopieur

Code postal
courriel

Site Internet

Autres coordonnées (réseaux sociaux, pages associées, etc.)

Renseignents sur la personne responsable du projet
Prénom, nom et titre

Numéro de téléphone

Adresse courriel

Description de l’organisme porteur du projet
Mission de l’organisme (telle qu’écrite dans les lettres patentes)

Ressources humaines de l’organisme
Nombre de bénévoles :

Nombre de salariés à temps plein :

Nombre de salariés à temps partiel :

Nombre de membres individuels :

Nombre de groupes membres :

Date de la dernière assemblée générale :
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Description de l’expertise de l’organisme porteur du projet
Indiquez les éléments démontrant la capacité de l’organisme porteur à réaliser le projet (expertise, connaissance de la problématique, réalisations antérieures, etc.)

Description de l'équipe de mise en œuvre du projet
Prénom et nom

Organisation

Rôle dans la mise en œuvre du projet

Expertise, formation et réalisations en lien avec le projet
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Description du projet
Secteur économique à haut potentiel visé par le projet

Industries créatives et culturelles
Sciences de la vie et technologies de la santé

Transport et mobilité
Technologies propres
Spécifiez

Industrie numérique

Objectifs spécifiques rencontrés par le projet

Renforcer les compétences des employés
Assurer l’attraction et la rétention des talents
Favoriser une adéquation entre les besoins des entreprises et le bassin de talents
disponibles
Encourager l’acquisition de compétences et de connaissances du futur

Objectifs transversaux rencontrés par le projet

Stimuler les collaborations entre les acteurs du développement économique
montréalais
Promouvoir le développement d’actions coordonnées sur le territoire de
l’agglomération de Montréal
Élaborer des solutions innovantes et non explorées par les soutiens traditionnels

Faciliter l’intégration dans le milieu de l’emploi du bassin de talents disponibles,
notamment de la population issue de la diversité culturelle, de la diversité de genre et
des travailleurs à risque de perte d’emploi en raison des mutations technologiques
actuelles et à venir
Problématique
Définissez la problématique et les enjeux propres à votre secteur et/ou créneau en lien avec l’attraction, le développement, le maintien, l’intégration des talents et l’acquisition de compétences du futur. Présentez les données
qualitatives et quantitatives pertinentes (études, sondages, enquêtes, milieu, etc.) appuyant votre argumentaire. Joignez les sources citées en annexe (3 maximum)
.

La problématique a été validée par (nom de l’organisme sectoriel) :________________________________________________________________________________________
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Description du projet (suite)
Proposition
Présentez la solution spécifique proposée par le projet et les principaux objectifs pour résoudre la problématique d’emploi présentée précédemment

Originalité
En quoi votre proposition est innovante et constitue une amélioration par rapport aux initiatives qui se réalisent dans le domaine

Je confirme que le projet (ou la partie de projet) financée par la Ville de Montréal sera déployé et aura des impacts directs escomptés seulement sur le territoire de l’agglomération de
Montréal.
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Description du projet (suite)
Profil des bénéficiaires
Décrivez les profils des professionnels ciblés par le projet

Composition de la cohorte de bénéficiaires
Décrivez l’ampleur (nombre de personnes) et la composition de la cohorte de participants au projet (hommes, femmes, personnes immigrantes, personnes en sous‐emploi, jeunes diplômé(e)s, travailleurs(eusses) âgé(e)s en
décrochage numérique, etc.) Expliquez en quoi ce/ces groupes sont prioritaires pour le secteur économique ciblé

Mobilisation
Décrivez la stratégie proposée pour assurer le recrutement des personnes bénéficiaires du projet

Frais de participation
Est‐ce que les participants auront une source de revenus durant leur participation au projet?
Est‐ce que la subvention attribuée par la Ville de Montréal servira à couvrir entièrement ou en partie des frais de subsistance ou des allocations offerts aux bénéficiaires du projet? Précisez lesquels
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Description du projet (suite)
Retombées escomptées sur les participants au projet
Décrivez les retombées qualitatives et quantitatives escomptées pour les bénéficiaires au projet en lien avec la problématique soulevée. Les retombées doivent être en concordance avec les indicateurs de mise en œuvre et de
résultats présentés dans le tableau « calendrier de réalisation du projet »

Retombées escomptées sur les entreprises participantes au projet
Décrivez les retombées qualitatives et quantitatives escomptées pour les entreprises participantes en lien avec la problématique soulevée. Les retombées doivent être en concordance avec les indicateurs de mise en œuvre et de
résultats présentés dans le tableau « détail des activités »

Je confirme que la population cible du projet est âgée de 18 ans et qu'elle réside au Québec au moment du déroulement du projet

7

Écosystème de collaboration de projet
Participation des entreprises au projet
Détaillez la participation des entreprises à l’écosystème de collaboration et les engagements qu’elles ont adopté envers la population bénéficiaire du projet
NOM DE L’ENTREPRISE

NOMBRE D’EMPLOYÉS

CONTRIBUTION FINANCIÈRE AU ENGAGEMENT(S) PRIS ENVERS LES BÉNÉFICIAIRES DU PROJET
PROJET

Décrivez l’écosystème de collaboration constitué en précisant clairement le rôle et la contribution des partenaires (autres que les entreprises) au projet
Type de partenaire

Organisme(s) sectoriel(s)

Nom de l’organisation

Rôle (exemple : gestion du projet, évaluation de l’action X,
mise en place de X action, liaison, etc.)

Type(s) de contribution à la réalisation des projets (exemple :
ressources humaines, prêt de locaux, transfert d’expertise,
conférence, évaluation de contenu, etc.)

Valeur ajoutée de l’implication du partenaire
(raison stratégique en lien avec la problématique
justifiant l’implication du partenaire à l’écosystème)

8

Écosystème de collaboration de projet (suite)
Type de partenaire

Institution(s) d’enseignement
supérieur

Organisme(s) en employabilité

Service(s) de la Ville de Montréal

Nom de l’organisation

Rôle (exemple : gestion du projet, évaluation de l’action X,
mise en place de X action, liaison, etc.)

Type(s) de contribution à la réalisation des projets (exemple :
ressources humaines, prêt de locaux, transfert d’expertise,
conférence, évaluation de contenu, etc.)

Valeur ajoutée de l’implication du partenaire
(raison stratégique en lien avec la problématique
justifiant l’implication du partenaire à l’écosystème)
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Comité de suivi de projet

Constitution du comité de suivi et fréquence des rencontres
Détaillez la liste des membres du comité de suivi du projet. Attention : chaque partenaire de votre écosystème de collaboration doit être représenté au sein de votre comité de suivi
Type de partenaire

Prénom, nom

Organisation

Poste

Type de partenaire

Prénom, nom

Organisation

Indiquez le calendrier préliminaire de rencontres du comité de suivi

Visibilité de la Ville de Montréal
Présentez les grandes lignes de votre stratégie de communication et de promotion du projet, et spécifiez la manière dont la visibilité de la Ville de Montréal sera mise en valeur

Poste
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Plan de réalisation du projet
Détaillez l’ensemble d'activités prévues, les partenaires impliqués, les résultats escomptés, les indicateurs de mise en œuvre et de résultats utilisés pour procéder à l’évaluation de l’action (se référer au document d’information), ainsi
que l’échéancier de réalisation prévu
Activité
Partenaires impliqués
Description de l’activité
Résultats attendus
Indicateurs de mise en œuvre
Indicateurs de résultats
Échéancier de
réalisation
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Plan de réalisation du projet
Détaillez l’ensemble d'activités prévues, les partenaires impliqués, les résultats escomptés, les indicateurs de mise en œuvre et de résultats utilisés pour procéder à l’évaluation de l’action (se référer au document d’information), ainsi
que l’échéancier de réalisation prévu
Activité
Partenaires impliqués
Description de l’activité
Résultats attendus
Indicateurs de mise en œuvre
Indicateurs de résultats
Échéancier de
réalisation
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Informations supplémentaires
Indiquez, au besoin, toute information supplémentaire nécessaire à la présentation cohérente du projet

Je confirme la non admissibilité du projet présenté aux mesures de subvention de Services Québec et de la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT) en vigueur au moment de
son dépôt.
Une preuve à l’appui de la non‐admissibilité du projet aux mesures de subvention de Services Québec et de la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT) est jointe au présent
formulaire
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Documents obligatoires à joindre au formulaire
Pour l’organisme porteur du projet :

Attestation (lettre officielle, courriel électronique, etc.) de la non admissibilité du projet
aux mesures de financement en cours de Services Québec et de la CPMT

Formulaire de présentation de projet dûment rempli et signé
Formulaire budget prévisionnel de projet (format .xls et PDF)
Copie des lettres patentes
Copie des règlements généraux de l’organisme porteur du projet
Copie du dernier rapport annuel adopté par le conseil d’administration
Copie des états financiers du dernier exercice financier terminé, vérifiés par un(e)
expert(e) comptable autorisé(e) et adoptés par le conseil d’administration
Résolution du conseil d’administration autorisant la personne représentante à
déposer une demande d’aide financière, à signer les documents relatifs à la
demande et à signer la convention d’aide financière

Lettres d’engagement des partenaires faisant partie de l’écosystème de collaboration de
projet, indiquant de manière précise leur rôle et contribution au sein du projet. Pour être
valides, les lettres d’engagement doivent préciser le type de contribution réalisée au
projet et la valeur financière de la contribution
Lettre d’engagement des entreprises participantes au projet indiquant clairement : a) la
manière dont le projet aide à résoudre une problématique connue par l’entreprise en lien
avec l’emploi; b) l’engagement pris par les entreprises envers la population participante au
projet; c) la hauteur de leurs contributions financières au projet (calculée en fonction de la
taille de l’entreprise) et d) la ou les contributions en nature que l’entreprise compte
réaliser au projet, ainsi que leur valeur financière

Modalités d’envoi des documents
Veuillez faire parvenir ce formulaire dûment rempli et tous les documents obligatoires simultanément aux deux adresses suivantes :
1.

Par courrier électronique (en format PDF) : savoir_talent@ville.montreal.qc.ca

2. Par la poste :
Véronique Gerland
Commissaire au développement économique
Direction des partenariats stratégiques et affaires internationales
Service du développement économique de la Ville de Montréal
700, de la Gauchetière Ouest, 28e étage
Montréal (Québec) H3B 5M2
Un accusé de réception sera envoyé à l’organisme porteur ayant soumis un projet
Je comprends que tout projet présenté dans un formulaire incomplet, altéré, non signé, ou n’ayant pas soumis l’ensemble des documents d’information et pièces justificatives demandées sera
considéré comme non admissible et ne fera pas l’objet d’analyse.
Numéro de téléphone du signataire
Nom, prénom de la personne autorisée par la résolution

date

Signature

Adresse courriel du signataire

