
APPEL À PROJETS  ACCÉLÉREZ LES TALENTS ‐ 2019 
FORMULAIRE LETTRE D’INTENTION 

Titre du projet (escompté)  Durée du projet (escomptée) 

Renseignements sur l’organisme demandeur 
Nom de l’organisme 

Adresse postale 
Numéro, rue           Ville    Code Postal 

Secteur d’activités 

Nom et titre de la  personne ressource Téléphone  courriel 

Secteur(s) économique(s) et créneau(x) à haut potentiel visé(s) par le projet. 
Industries créatives et culturelles 

Sciences de la vie et technologies de la santé  

Industrie numérique 

Transport et mobilité 

Technologies propres 

Problématique 
Définissez la problématique et les enjeux propres à votre secteur et/ou créneau en lien avec la disponibilité, l’intégration et le développement des talents et des compétences du futur. 
Présentez les données qualitatives et quantitatives pertinentes (études, sondages, enquêtes, milieu, etc.) appuyant votre argumentaire. Joignez les documents cités en annexe (3 maximum). 

 Date limite d'envoi 
3/12/2019, avant 17h



Une organisation sectorielle reconnue (grappe, CSMO, association) fournit une attestation de l’existence et de l’ampleur de la problématique et des enjeux précédemment soulevés. 
Joignez le document en annexe (2 pages maximum). 

Présentez la solution spécifique proposée  par le projet et les principaux objectifs visés par le projet 

Je confirme que le projet sera déployé exclusivement sur le territoire de l’agglomération de Montréal et que son implantation visera exclusivement des impacts directs sur le territoire 
de l’agglomération de Montréal. 

Indiquez le(s) objectif(s) spécifique(s) de l’appel à projet que sont visés par votre proposition 

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 (Annexe I) ; 

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. 



Population cible du projet 
Décrivez le ou les groupes visés par le projet (hommes, femmes, personnes immigrantes, personnes en sous‐emploi, jeunes diplômé(e)s, travailleurs âgés en décrochage numérique, etc.) Expliquez en quoi ce/ces groupes sont 
prioritaires pour le secteur économique ciblé. 

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

Ampleur du projet 
Est‐ce que le projet s’inscrit dans le cadre d’un projet ou d'une intervention plus large? 

OUI  NON 
Si oui, spécifiez 

Autres sources de financement 
Est‐ce que le projet pourrait être admissible aux mesures de financement proposées par Services‐Québec et par la CPMT? 

Admisible 

Non Admisible 

CPMT 
Services Québec 

CPMT 
Services Québec 

Motif de la non admisibilité 

Autre commentaire 



Constitution escompté de l’écosystème de collaboration de projet
Type de partenaire  Organisation  Rôle prévu dans l’écosystème de collaboration  Type de contribution envisagée au projet  Valeur ajoutée de l’implication du partenaire  Partenariat 

confirmé ? (O/N) 

Organisme(s) 
sectoriel(s) 

Institution(s) 
d’enseignement 

supérieur 

Organisme(s) en 
employabilité 

Entreprise(s) 

Service(s) de la Ville 
de Montréal 

Cohorte(s) d’individus 
bénéficiaires 

Veuillez‐SVP confirmer que les documents suivants sont attachés au présent formulaire : 

Lettre de validation, signée par un organisme sectoriel apte, de la problématique de disponibilité, d’intégration ou de développement des talents et des compétences du futur 

Toute statistique ou étude pertinente, justifiant la problématique soulevée par le projet. 

Signature  Date 

Envoyez le formulaire et les documents attachés à: Mme Catalina Bonilla, Commissaire au développement économique, par courriel à savoir_talent@ville.montreal.qc.ca 
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