
Appel à propositions : Parc actif - 
hiver 2022

* Obligatoire

En déposant une proposition dans le cadre du programme Parc actif auprès de Sport et 
Loisir de l'île de Montréal, l'organisation s'engage à : 
   - S’assurer que le demandeur est dûment autorisé par son organisation à présenter une demande 
d’accompagnement ; 
    - Autoriser Sport et Loisir de l'île de Montréal à promouvoir le projet via ses outils de 
communication ; 
   - Autoriser Sport et Loisir de l’île de Montréal à transférer sa demande d’aide financière auprès 
d’une autre organisation susceptible de soutenir le projet. 

Dans le cas où la demande d'accompagnement est acceptée, l'organisme s'engage à : 
    - Respecter l’entente de visibilité ; 
    - Participer activement aux activités organisées par Sport et Loisir de l’île de Montréal dans le 
cadre de Parc actif ; 
    - Transmettre toute la documentation rédigée dans le cadre du programme en lien avec la 
planification et la réalisation des projets ; 
    - Compléter l’évaluation du programme; 
    - S'engager à partager l'expérience née du projet Parc actif et alimenter la communauté dans les 
années subséquentes ; 
    - Respecter toutes les modalités exigées par Sport et Loisir de l’île de Montréal au moment du 
dépôt de la demande et après son acceptation ; 
    - Aviser promptement Sport et Loisir de l’île de Montréal si pour une raison majeure, il était 
impossible de réaliser le projet tel qu’annoncé dans la demande ;

J'accepte * 1.

Oui
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À propos du projet

Nom de l'organisation : * 2.

 

Adresse de l'organisation (numéro civique et rue) : * 3.

 

Ville de l'organisation : * 4.

 

Code postal de l'organisation (A1B 2C3) : * 5.
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Arrondissement ou ville des activités : * 6.

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

Baie-D'Urfé

Beaconsfield

Côte-Saint-Luc

Dollard-Des Ormeaux

Dorval
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Hampstead

Kirkland

Montréal-Est

Montréal-Ouest

Mont Royal

Pointe-Claire

Sainte-Anne-de-Bellevue

Senneville

Westmount

Prénom du / de la responsable du projet : * 7.

 

Nom du / de la responsable du projet : * 8.

 

Numéro de téléphone du / de la responsable du projet : * 9.

 

Courriel du / de la responsable du projet : * 10.
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Prénom du / de la répondant⸱e de l'arrondissement : * 11.

 

Nom du / de la répondant⸱e de l'arrondissement : * 12.

 

Fonction du / de la répondant⸱e au sein de l'arrondissement : * 13.

 

Courriel du / de la répondant⸱e de l'arrondissement : * 14.

 

Titre du projet : * 15.

 

La valeur doit être un nombre

Montant de l'aide financière demandé : * 16.
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La valeur doit être un nombre

Estimation du nombre de participants aux activités du projet : * 17.

 

Format : mm/jj/aaaa

Date de début des activités : * 18.

 

Format : mm/jj/aaaa

Date de fin des activités : * 19.
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Discipline(s) de plein air proposée(s) : * 20.

Camping

Camping d'hiver

Canot

Canot à glace

Chien de traîneau

Course d'orientation

Escalade de glace

Escalade extérieure

Fatbike

Géocaching

Glissade

Kayak de mer

Kayak de rivière

Kite ski

Kite surf

Marche hivernale

Nage en eau libre

Observation faune et flore

Patinage extérieur

Planche à neige et ski alpin

Planche à pagaie

Planche à voile

Plongée

Rabaska
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Rafting

Randonnée équestre

Randonnée pédestre

Raquette

Ski de fond

Ski hok

Slackline

Spéléologie

Surf

Télémark et ski hors-piste

Vélo

Vélo de montagne

Via ferrata

Voile

Autre

Description de votre projet (veuillez limiter votre réponse à 350 mots maximum) 
Veuillez décrire votre projet (identification du besoin, objectifs visés, principales actions, 
promotion). Il est important de bien expliquer la manière dont les actions seront 
menées lors du projet. * 

21.
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Est-ce un nouveau projet ?  
Sinon, veuillez préciser les changements et améliorations que permettra le soutien de 
Parc actif.  * 

22.

 

Avez-vous identifié des partenaires potentiels pour réaliser le projet (hormis 
l'arrondissement/ville) ?  
Si oui, veuillez précisez lesquels et la nature du partenariat identifié (montage financier, 
partage de ressources, promotion, etc.). * 

23.

 

En une ou deux phrases, pourriez-vous indiquer en quoi l'équipe de projet 
possède l'expertise pour mener les activités proposées ? * 

24.

 

Décrire en une ou deux phrases la manière dont le public aura accès au matériel.  
Les modalités (fréquence, public desservi et lieu d'entreposage) seront à indiquer à la 
question suivante. * 

25.

 

À quels horaires le public aura-t-il accès au matériel ?  * 26.
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Quelle catégorie de population pourra emprunter le matériel ? * 27.

Ouvert à tous, sans restrictions

Ouvert uniquement aux membres de l'organisation

Autre

À quel endroit le matériel sera-t-il prêté (nom du parc ou du bâtiment ou autre)? * 28.

 

Décrire en une ou deux phrases la manière dont se dérouleront les animations.  
Les modalités (fréquence et lieux des activités) seront à indiquer à la question suivante. * 

29.

 

À quels horaires les animations seront-elles offertes ?  * 30.

 

À quel endroit les animations se dérouleront-elles (nom du parc ou du bâtiment ou 
autre)? * 

31.
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Quelles sont les mesures d’incitation à la pratique pour les jeunes et les 
populations à soutenir en priorité (personnes en situation de handicap, personnes 
en situation de précarité, adolescentes, aînés) que vous souhaitez inclure dans 
votre proposition ? 
Merci de les énumérer succinctement. 
 * 

32.

 

Quelles sont les mesures imaginées pour permettre au projet de continuer à 
exister au-delà de l'accompagnement lié au programme Parc actif? 
Merci de les énumérer succinctement. 
 * 

33.

 

Quelles sont vos motivations à faire partie du programme Parc actif ? * 34.

 

Informations supplémentaires / Commentaires : 
Inscrire ici toute information que vous jugez pertinente, mais que vous n'avez pas réussi 
à inclure précédemment. * 

35.

 

Veuillez faire suivre votre budget 
(https://www.sportloisirmontreal.ca/site/assets/files/6254/mod_budget_aide_financiere.xlsx 
(https://www.sportloisirmontreal.ca/site/assets/files/6254/mod_budget_aide_financiere.xlsx
)) à l'adresse courriel thugueny@sportloisirmontreal.ca 
(mailto:thugueny@sportloisirmontreal.ca) * 

36.

Oui
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Ce contenu n’a pas été créé ni n’est approuvé par Microsoft. Les données que vous soumettez sont envoyées au propriétaire du formulaire.

Microsoft Forms

Votre organisation est-elle membre de Sport et Loisir de l'île de Montréal ? * 37.

Oui

Non

Non, mais j'aimerais recevoir l'information pour le devenir

Aimeriez-vous recevoir l'infolettre mensuelle de Sport et Loisir de l'île de 
Montréal ? * 

38.

Je suis déjà abonné

Oui

Non
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