
Formulaire de dépôt de projet
Ça bouge sur l'île est un programme d’aide financière qui vise à soutenir la réalisation de projets favorisant la pratique régulière d’activités physiques et de plein air sur l'île de Montréal. Cette initiative de Sport et Loisir de l’île 
de Montréal (SLIM) est possible grâce à une contribution financière du ministère de l'Éducation. 
Les OBNL admissibles sont appelés à réaliser des initiatives locales ou régionales, rejoignant des gens de 0 à 99 ans ou un groupe d’âge plus ciblé. 

1. OBJECTIFS 
Permettre d’accroître les possibilités d’être actif physiquement en aménageant ou en réaménageant des espaces publics.
Augmenter les occasions de pratique en organisant des activités ou des événements offerts au plus grand nombre de citoyens et citoyennes.
Faire découvrir ou redécouvrir à la population le plaisir d’être actif physiquement.
Rendre accessible à la population du matériel durable, en bon état et sécuritaire.

Les organismes admissibles qui désirent réaliser de nouvelles initiatives, bonifier des projets existants ou encore financer un projet terminé en activité physique et en plein air sont invités à soumettre leurs projets dans le cadre 
de cette aide financière. 

2. ORGANISMES ADMISSIBLES 

Pour les OBNL - Centres communautaires de loisirs et Centres de loisirs situés sur l'ensemble de l'île de Montréal et ayant une mission liée à l'activité physique ou au plein air. 

Pour les OBNL locaux dont le siège social se situe dans l'Est* de l'île de Montréal et ayant une mission liée à l'activité physique, au loisir actif, au sport ou au plein air. 

Avec Ça bouge dans l'EST de Montréal, les clubs sportifs fédérés sont aussi invités à proposer des projets permettant la création d'opportunités de pratique par le biais de programmes sportifs de découverte, de 
récréation ou d’initiation à la compétition. 

Les OBNL situés dans les arrondissements et la ville suivant·e·s sont admissibles : *Arrondissements d'Anjou, de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, de Montréal-Nord, de Rivière-des-Prairies-Pointes-aux-Trembles, de Saint-
Léonard ainsi que la Ville de Montréal-Est. 

3. PÉRIODES DE COUVERTURE POSSIBLES 
Il est possible de déposer un projet déjà réalisé ou à venir. 

VOLET 1 
Le cadre de cette aide financière permet de financer rétroactivement un projet. 
Projet ayant déjà été réalisé entre le 1er avril 2021 et le 31 août 2021. 

VOLET 2 
Le cadre de cette aide financière permet de financer des projets en cours et à venir. 
Projet se déroulant entre le 1er septembre 2021 et le 31 mars 2022. 

Pour toutes les informations concernant l'appel en cours veuillez suivre ce lien :  
https://www.sportloisirmontreal.ca/ca-bouge-sur-lile/#idvolet-centres-communautaires-de-loisir (https://www.sportloisirmontreal.ca/ca-bouge-sur-lile/#idvolet-centres-communautaires-de-loisir) 
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Informations sur votre organisme

Vous êtes un Centre communautaire de loisir, un Centre de loisir ou un autre type d'organisme * 1.

Centre communautaire de loisir

Centre de loisir

Autre

Vous êtes un organisme à but non lucratif en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies. * 2.

Oui

Non

Quel est le nom de votre organisme * 3.

 

Veuillez indiquer votre NEQ * 4.

 

Veuillez indiquer votre adresse * 5.
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Veuillez choisir votre ville * 6.

Montréal

Baie-D'Urfé

Beaconsfield

Côte-Saint-Luc

Dollard-Des Ormeaux

Dorval

Hampstead

Kirkland

Montréal-Est

Montréal-Ouest

Mont Royal

Pointe-Claire

Sainte-Anne-de-Bellevue

Senneville

Westmount

Autre

Veuillez indiquer votre code postal * 7.
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Veuillez indiquer votre arrondissement. Si ce n'est pas applicable veuillez indiquer N/A. * 8.

Ahuntsic-Cartierville

Anjou

Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce

Lachine

LaSalle

Le Plateau-Mont-Royal

Le Sud-Ouest

L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

Montréal-Nord

Outremont

Pierrefonds-Roxboro

Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

Rosemont–La Petite-Patrie

Saint-Laurent

Saint-Léonard

Verdun

Ville-Marie

Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

N/A
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Vous êtes un OBNL local dont le siège social se situe dans l'Est* de l'île de Montréal (Arrondissements d'Anjou, de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, de Montréal-Nord, de Rivière-des-Prairies-Pointes-aux-
Trembles, de Saint-Léonard ainsi que la Ville de Montréal-Est) et ayant une mission liée à l'activité physique, au loisir actif, au sport ou au plein air. * 

9.

Oui

Non
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Volet du projet 
Il y a deux volets au programme Ça bouge sur l'île ! Le premier volet permet une rétroaction sur des projets déjà réalisés entre le 1 avril 2021 et le 31 août 2021. Le second vise les initiatives qui auront lieu du 1er septembre au 31 mars 2022

Veuillez sélectionner le volet qui s'applique à votre projet  * 10.

Volet 1 (déjà été réalisé entre le 1er avril 2021 et le 31 août 2021)

Volet 2 (entre le 1er septembre 2021 et le 31 mars 2022.)

Bien que votre projet ait déjà été réalisé, les questions suivante seront toutes au présent. À la question sur l'estimation de participation, veuillez indiquer le nombre réel de participants. * 11.

J'ai compris
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Coordonnées de la personne responsable

Civilité * 12.

Madame

Monsieur

Neutre

Prénom * 13.

 

Nom * 14.

 

Fonction au sein de l'organisation * 15.

 

Courriel * 16.

 

Numéro de téléphone (incluant le poste s'il y a lieu) * 17.
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Identification de la direction générale ou de la présidence

Prénom * 18.

 

Nom * 19.

 

Fonction au sein de l'organisation * 20.

 

Courriel * 21.

 

Numéro de téléphone (incluant le poste s'il y a lieu) * 22.
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Informations supplémentaires

Votre organisme vit-il un ou plusieurs des enjeux suivants ? * 23.

Recrutement de ressources humaines

Recrutement de bénévoles

Promotion des activités offertes

Gestion des médias sociaux

Participations aux activités

Recrutement de nouveau partenaires/collaborateurs

Gouvernance

Équipements et des ressources matérielles

Locaux utilisés

Expliquer en quoi les thèmes choisis sont des enjeux pour votre organisme. * 24.
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Informations sur votre projet

Nom du projet * 25.

 

La valeur doit être un nombre

Montant du financement demandé * 26.

 

Télécharger le modèle de budget en utilisant le lien suivant: https://www.sportloisirmontreal.ca/site/assets/files/6253/slim_ca-bouge-sur-lile_gabarit_budget_21-22.xlsx 
(https://www.sportloisirmontreal.ca/site/assets/files/6253/slim_ca-bouge-sur-lile_gabarit_budget_21-22.xlsx) . Remplir le modèle et l'enregistrer au format PDF. Veuillez nommer votre fichier selon le 
gabarit suivant : Budget_nom-de-votre-organisme_2021-22. Pour déposer votre budget au format PDF veuillez utiliser le lien suivant:  * 

27.

C'est fait

La valeur doit être un nombre

Nombre de participants estimés * 28.

 

Clientèles visées * 29.

0-17 ans

18-49 ans

50 ans et plus

Clientèles avec des besoins particuliers 
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Plus de 10 fois  5 à 9 fois 4 fois et moins

Les activités se
répètent entre le 1er
avril 2021 et le 31 mars
2022

Veuillez indiquer la fréquence des activités au cœur de votre votre projet * 30.

Une journée complète (6 heures minimum) Une demi-journée (3-5 heures minimum) Entre 1 heure et 2 heures moins d'une heure

Les activités durent

Veuillez indiquer la durée des activités au cœur de votre projet * 31.

Format : mm/jj/aaaa

Date de début du projet * 32.

 

Format : mm/jj/aaaa

Date de fin du projet * 33.

 

Catégorie du projet * 34.

Plein air

Activité physique

Autre
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Informations sur votre projet-suite

Quel est l’objectif général de votre projet ? * 35.

 

Quels sont les objectifs spécifiques de votre projet ? * 36.

 

Quelles sont les actions que vous poserez pour répondre à vos objectifs ? * 37.
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Veuillez décrire votre projet. * 38.

 

Veuillez décrire la gestion des risques de votre projet. * 39.

 

Veuillez décrire votre stratégie de communication / promotion pour votre projet. * 40.
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Votre projet s’inscrit-il dans une démarche écoresponsable ? * 41.

Oui

Non

Expliquer comment votre projet s’inscrit dans une démarche écoresponsable. * 42.

 

Votre projet est-il inclusif ? * 43.

Oui

Non

Expliquer comment votre projet répond aux principes d’inclusion. * 44.
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Votre projet est-il accessible ? * 45.

Oui

Non

Expliquer comment votre projet répond aux principes d’accessibilité. * 46.

 

Avez-vous d’autres informations/éléments à partager en lien avec votre projet ?  * 47.

Oui

Non

Quelles sont ces informations/élément ? * 48.
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