APPEL À PROJETS ACCÉLÉREZ LES TALENTS ‐ 2019 - 2020
FORMULAIRE DE PRÉSENTATION DE PROJET
Date limite d'envoi 17/02/2020, avant 17h

1. IDENTIIDENTIFICATION DU PROJET ET DE L'ORGANISME PORTEURFICATION DU PROJET ET DE L’ORGANISME PORTEUR
Titre du projet

Durée du projet

1.1 Coordonnées de l’organisme porteur du projet
Nom de l’organisme

Numéro d’entreprise du Québec (NEQ)

Date de création de l’organisme

Adresse postale (Numéro civique, rue, Ville, Code postal)
Téléphone

Site Internet

Nom du responsable légal de l’organisme

Autre adresse (place d’affaires à Montréal, si différente à l’adresse postale)

1.2 Personne responsable du projet
Prénom, nom et titre

1.3 Description de l’organisme
Mission de l’organisme (telle qu’écrite dans les lettres patentes)

Description de l’organisme (activités, objectifs, etc.)

Numéro de téléphone

Adresse courriel

Ressources humaines
Nombre d’employés à temps plein

Nombre d’employés à temps partiel

Nombre de contractuels

Liste des membres du conseil d’administration

1.4 Déclarations de non-conflit d’intérêts des parties
Validez-vous que l’organisme, ses membres et le projet sont exempts de conflit d’intérêts*?
Oui, l’organisme, le projet et ses membres sont exempts de tout conflit d’intérêts
Non, l’organisme, le projet et ses membres ne sont pas exempts de conflit d’intérêts
Si votre réponse est « Non », veuillez préciser la nature du conflit d’intérêts afin que la Ville de Montréal
émette une directive quant à l’admissibilité du dossier

*Un administrateur est en conflit d’intérêts lorsqu’il a la possibilité de favoriser ses intérêts personnels (ou ceux d’autres personnes) plutôt que
les intérêts de l’organisme

Est-ce que les membres du CA et dirigeants de l’organisme sont exempts de toute transaction
entre apparentés**
Oui
Non
**Une transaction entre apparentés comme tout échange (monétaire ou non monétaire) entre l’OBNL, un employé ou un
membre du conseil d’administration de celui-ci et une personne physique ou morale lui étant liée de façon directe ou indirecte

Est-ce que l’organisme a une dette envers la Ville de Montréal, le Gouvernement du Québec
et/ou celui du Canada?
Oui
Non

1.5 Historique des transactions avec la Ville de Montréal
Avez-vous déjà reçu ou êtes-vous en processus de recevoir des contributions financières de la Ville de Montréal au cours des trois dernières années?
Oui
Non
Si oui, spécifiez avec quels (s) services:
spécifiez le/les objet(s) / projet (s) financés ou en cours d’être financés par la/les contribution(s) :
Avez-vous déjà reçu des contrats de service professionnels avec la Ville de Montréal depuis les trois dernières années?
Oui
Non
Si oui, spécifiez avec quel(s) service(s):
spécifiez la nature de la/des prestation(s) de service :

2. PRÉSENTATION DU PROJET
2.1 Secteur(s) économique(s) 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

Est-ce que le projet s’inscrit dans un sous-secteur particulier?
Oui
Non
Si oui, précisez le sous-secteur

Technologies propres

2.2 Objectifs spécifiques rencontrés par le projet
Renforcer les compétences des employés

Encourager l’acquisition de compétences et de connaissances du futur

Assurer l’attraction et la rétention des talents

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

Favoriser une adéquation entre les besoins des entreprises et le bassin de talents disponibles

2.3 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

2.4 Présentation de la problématique spécifique et enjeux du secteur

Élaborer des solutions innovantes et non explorées par les soutiens traditionnels qui
adressent la nouveauté des besoins rattachés aux compétences du futur
Favoriser l’émergence de nouveaux modèles de transfert de connaissance ralliant savoir et
savoir-faire

Détailler la problématique* en lien avec l'attraction, le développement, le maintien, l'intégration des talents et l'acquisition de compétences du futur propre au secteur identifié.

*Problématique: présentation d’une situation, située dans son cadre spatio-temporel, qui fait ressortir les informations liées à des obstacles qui empêchent de progresser, d'avancer ou de réaliser ce que l'on voulait faire.

Expliquez en quoi la problématique ci-haut mentionnée se traduit en enjeux* de main d’œuvre.

*Enjeu : ce que l'on peut gagner ou perdre au terme d’une démarche.

Appuyez votre argumentaire par des données qualitatives et quantitatives pertinentes (études, sondages, enquêtes, milieu, etc.). Joignez les sources citées en annexe (3 maximum).

La problématique décrite été validée par (nom de l’organisme sectoriel) :

2.5 Solution en réponse à la problématique et aux enjeux de main d’œuvre soulevés
Présentez votre solution spécifique en réponse à la problématique et aux enjeux de main d’œuvre précédemment mentionnés.

Précisez les objectifs poursuivis par votre proposition (en concordance avec les objectifs spécifiques sélectionnés en 2.1) et les résultats escomptés.

3. IMPACT
3.1 Impacts sur les personnes bénéficiaires
Combien d’individus au total sont visés par l’ensemble du projet?
Quel est le profil professionnel des bénéficiaires?

Quelles sont les caractéristiques sociodémographiques des bénéficiaires ( ex.: hommes, femmes, personnes immigrantes, personnes en sous-emploi, jeunes diplômés, etc.)

En quoi la cohorte est prioritaire pour le secteur économique ciblé?

Quel sera l'impact du projet sur les bénéficiaires?

Quelle est la stratégie proposée pour assurer le recrutement et la participation des personnes au projet?

Quelle sera la source de revenus des bénéficiaires durant leur participation au projet?

Est-ce que la subvention attribuée par la Ville de Montréal servira à offrir entièrement ou en partie des frais de subsistance ou des allocations aux personnes bénéficiaires? Expliquez.

3.2 Impacts sur les entreprises participantes
Combien d’entreprises bénéficieront du projet?
Quelles sont les retombées qualitatives et quantitatives du projet pour les entreprises participantes en lien avec la problématique soulevée?

3.3 Potentiel de pérennisation
Expliquez l’expertise et les réalisations antérieures que votre organisation a développées en lien avec le projet.

En quoi le projet s’inscrit-il dans la vision stratégique ou le plan d’action de votre organisation?

Je confirme que la population cible du projet est âgée d’au moins 18 ans et qu'elle réside dans l’agglomération de Montréal au moment du déroulement du projet
Je confirme que le projet (ou la partie de projet) financé par la Ville de Montréal sera déployé et aura des impacts directs escomptés seulement sur le territoire de l’agglomération de Montréal.

4. PARTIES PRENANTES ET PLAN DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET
4.1 Écosystème de collaboration de projet

Décrivez l’écosystème de collaboration constitué en précisant clairement le rôle et la contribution des partenaires au projet.
Type de partenaire

Organisme(s) sectoriel(s)

Institution(s) d’enseignement
supérieur

Organisme(s) de soutien à l'emploi

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
justifiant l’implication du partenaire à l’écosystème)

4.1 Écosystème de collaboration de projet (suite)
Type de partenaire

Nom du service ou de l'arrondissement

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
justifiant l’implication du partenaire à l’écosystème)

Service(s) ou arrondissement(s) de la
Ville de Montréal

4.2 Écosystème de collaboration de projet – Entreprises
Détaillez la participation des entreprises à l’écosystème de collaboration et les engagements adoptés envers la population bénéficiaire du projet.
Nom de l’entreprise

Nombre d’employés

Contribution financière au projet

Engagement(s) pris envers les bénéficiaires du projet

4.3 Plan de réalisation du projet

Présentez brièvement l’ensemble des activités* prévues, les partenaires impliqués, les résultats escomptés * ainsi que les indicateurs de résultats* utilisés pour procéder à l’évaluation de l’action (se référer
au document d’information), ainsi que l’échéancier de réalisation prévu.
Nom de l’activité*
Partenaires impliqués
Description de l’activité
Résultats escomptés *
Indicateurs de résultats *
Échéancier de réalisation

*Activités : Regroupement de tâches et d’actions à mettre en place afin de réaliser le projet. Les activités peuvent être réalisées de manière séquentielle ou parallèle.
*Résultats escomptés : Degré d'accomplissement visé par une organisation ou une intervention au cours d'une période donnée et par rapport à une mesure de situation de départ. Elle est la valeur visée par l'indicateur. Ces cibles
sont précises et normalement quantifiables.
*Indicateurs de résultat : toute mesure significative, relative ou non, utilisée pour apprécier les résultats obtenus, l’utilisation des ressources, l’état d’avancement des travaux ou le contexte externe.

4.3 Plan de réalisation du projet (suite)
Nom de l’activité*

Partenaires impliqués

Description de l’activité

Résultats escomptés *

Indicateurs de résultats *

Échéancier de réalisation

4.4 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
Nom et poste
Organisation
Type de partenaire
Nom et poste

Indiquez le calendrier préliminaire de rencontres du comité de suivi.

Organisation

Décrivez la stratégie de communication et de promotion du projet.

5. STRATÉGIE DE COMMUNICATION

Spécifiez la manière dont la visibilité de la Ville de Montréal sera mise en valeur.

6. ORIGINALITÉ DU PROJET
En quoi le projet est-il novateur et se démarque des initiatives existantes qui se réalisent dans le domaine?

7. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Indiquez, au besoin, toutes informations supplémentaires nécessaires à la présentation cohérente du projet.

8. ACHEMINEMENT DES DOCUMENTS - (liste de vérification)
Envoi postal
Formulaire de présentation de projet dûment rempli et signé
Par voie électronique SEULEMENT (veuillez conserver les originaux signés de chaque projet de manière convenable)
Formulaire de budget 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

Coordonnées
Adresse courriel:
Adresse postale:

catalina.bonilla@montreal.ca ET savoir_talent@ville.montreal.qc.ca
Catalina Bonilla, Commissaire
Service du développement économique, Ville de Montréal
700, rue 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

Nom de la personne autorisée par la résolution

Signature

Date

Adresse courriel du signataire

Numéro de téléphone du signataire

