
Description du programme :

Pour consulter la description complète du programme de soutien aux activités sportives et de loisirs
nautique, cliquez ici.

Date limite pour déposer une demande : 1er mai 2021, 23 h 59

Personne contact pour toute question : 
Camille Marchand-Senécal 
Courriel : nautisme@sportloisirmontreal.ca

Avant de remplir le présent formulaire, assurez-vous de bien avoir en main le budget prévisionnel
complété selon le modèle disponible ici (il faudra le téléverser en PDF dans le formulaire).

Afin de vous aider dans votre dépôt de demande, vous trouverez une copie des questions du
formulaire de dépôt en cliquant ici. 
CE DOCUMENT PDF EST POUR CONSULTATION SEULEMENT, VOUS NE DEVEZ PAS LE REMPLIR.

Programme de soutien aux activités sportives et de loisirs nautiques. Appel de projets : Été
2021

Formulaire de dépôt

Programme de soutien aux activités sportives et de loisirs nautiques. Appel de projets : Été
2021

Identification

* 1. Vous êtes : w 0

un arrondissement de la ville de Montréal

un organisme à but non lucratif (OBNL)

Programme de soutien aux activités sportives et de loisirs nautiques. Appel de projets : Été
2021

L'organisation
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https://www.sportloisirmontreal.ca/expertises/plein-air/#idprogramme-de-soutien-aux-activites-sportives-et-de-loisirs-nautiques
mailto:nautisme@sportloisirmontreal.ca
https://www.sportloisirmontreal.ca/site/assets/files/7959/psasln_2021-budget_gabarit.xlsx
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* 2. Nom de l'organisation : w 0

* 3. Secteur d'activité principal de l'organisation responsable du projet : w 0

Plein air

Loisir

Sport

Jeunesse

Autre (veuillez préciser)

Numéro et nom de rue +
complément d'adresse

Code postal

* 4. Adresse de l'organisation : w 0

* 5. Ville : w 0

* 6. Arrondissement : w 0

Prénom et nom : 

Courriel :

* 7. Coordonnées de la direction de votre organisation : w 0

* 8. Numéro d'entreprise du Québec (NEQ) : w 0

9. Le numéro de fournisseur Ville de Montréal (le cas échéant) :  w 0

Programme de soutien aux activités sportives et de loisirs nautiques. Appel de projets : Été
2021

L'arrondissement
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agent.pleinair2
Texte tapé à la machine
SECTION RÉSERVÉE AUX ARRONDISSEMENTS

agent.pleinair2
Texte tapé à la machine

agent.pleinair2
Texte tapé à la machine



* 10. Arrondissement w 0

* 11. Prénom et nom de la ou du chef·fe de division responsable du loisir et/ou du sport :  w 0

* 12. Courriel : w 0

Numéro et nom de rue +
complément d'adresse

Code postal

* 13. Adresse : w 0

Programme de soutien aux activités sportives et de loisirs nautiques. Appel de projets : Été
2021

Contact de la personne responsable du projet

* 14. Appellation : w 0

Monsieur

Madame

Neutre

Autre (veuillez préciser)

Prénom

Nom

Courriel

Numéro de téléphone

Fonction au sein de
l'organisation ou de
l'arrondissement

* 15. Coordonnées de la personne responsable du projet : w 0

Programme de soutien aux activités sportives et de loisirs nautiques. Appel de projets : Été
2021
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Nous vous invitons ici à nous donner les informations sur votre projet.

Si vous manquez d'espace ou si vous souhaitez apporter des précisions concernant votre projet, un
espace "Informations supplémentaires / Commentaires" est réservé à cet effet à la fin du sondage.

Votre projet

* 16. Nom du projet : w 0

* 17. Quel est l'état de votre projet ? w 0

En démarrage

En continuité (Merci de préciser le nombre de réalisations du projet et la bonification apportée pour cette nouvelle édition)

* 18. Discipline(s) sportive(s), de loisir(s) ou de plein air nautique(s) proposée(s) dans le projet : 

Veuillez cocher tout ce qui s'applique. w 0

Aviron

Bateau dragon

Canot à glace

Canot

Kayak de mer

Kayak de rivière

Kite surf

Kite (sport hivernal)

Nage en eau libre

Pêche

Pêche sur glace

Planche à voile

Plongée

Rabaska

Rafting

Surf

Planche à pagaie

Voile

Autre (veuillez préciser)

* 19. Bassin(s) d'activités ciblé(s): w 0

Bassin de La Prairie (Verdun, Lasalle)

Bassin de la rivière des Prairies (Pierrefonds-Roxboro, Ahuntsic-Cartierville, Montréal-Nord, Rivière des-Prairies-Pointe-aux-
trembles)

Bassin du Fleuve Saint-Laurent (Rivière-des-Prairie-Pointe-aux-Trembles, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Ville-Marie)

Bassin du Lac des Deux-Montagnes (L'île-Bizard-Sainte-Genviève, Pierrefonds-Roxboro)

Bassin du Lac Saint-Louis (Lachine)
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* 20. Description de votre projet :
Veuillez limiter votre réponse à 350 mots maximum.

Veuillez décrire votre projet (identification du besoin, objectifs visés, principales actions). Il est important de bien expliquer la

manière dont les actions seront menées lors du projet. Seuls les projets répondant à l'un ou plusieurs des objectifs énoncés ci-

dessous auront une chance d'être retenus :

Favoriser les projets qui offrent des événements ou des activités de plein air sur l’eau à la population montréalaise ;

Promouvoir et faire rayonner le Réseau bleu de la Ville de Montréal ;

Développer une offre de service dans l’ensemble des bassins ;

Encourager le réseautage entre les pôles de service.

Votre description de projet pourrait être utilisée dans les communications externes de Sport et Loisir de l'île de Montréal.

w 0

* 21. Avez-vous identifié des partenaires potentiels pour réaliser le projet ? w 0

Non

Oui. Veuillez préciser lesquels et la nature du partenariat identifié (montage financier, partage de ressources, promotion, etc.) :

* 22. Expliquez comment votre projet favorise la mise en place d'un mode de vie physiquement actif par le
biais d'activités sportives ou de plein air nautiques non motorisées sur l'eau (environnement physique,

environnement socioculturel, environnement politique, environnement économique). w 0

* 23. Est-ce que votre projet met en place des mesures d'inclusion pour l'intégration de toutes et tous (diversité
sexuelle, de genre, d'appartenance ehtnoculturelle, personnes racisées et autochtones, personnes en situation

d'handicap) ? w 0

Non

Oui (précisez les mesures)
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https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2012/12-289-03.pdf


Programme de soutien aux activités sportives et de loisirs nautiques. Appel de projets : Été
2021

Impact(s) et pérennité du projet

* 24. Quel(s) impact(s) visez-vous avec votre projet ? Précisez.
Pour vous aider à répondre à cette question, vous pouvez visionner ce vidéo expliquant qu'est-ce qu'un impact dans une théorie

du changement. w 0

* 25. Quelles sont les mesures imaginées pour permettre au projet de continuer à exister au-delà de
l'accompagnement lié au programme de soutien aux activités sportives et de loisirs nautiques? (Autonomie
financière, mesures en place pour évaluer le projet, partenaires, etc.)

Merci de les énumérez succinctement. w 0

Programme de soutien aux activités sportives et de loisirs nautiques. Appel de projets : Été
2021

Écoresponsabilité et gestion des risques

* 26. Quelles sont les mesures écoresponsables mises en place dans votre projet ?

Vous trouverez plusieurs ressources sur ces mesures en cliquant ici w 0

* 27. Démontrez comment votre projet respecte les principes Sans trace. w 0
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https://www.youtube.com/watch?v=oVKszZ056OI
https://evenementecoresponsable.com/guides-et-ressources/
https://www.sanstrace.ca/principes


* 28. Est-ce que le personnel ou l'organisation détient des qualifications en gestion des risques ?

Veuillez cocher tout ce qui s'applique w 0

Aucune qualification

Attestation Qualité-sécurité d'Aventure écotourisme Québec (AEQ)

Accréditation Qualité-sécurité d'Aventure écotourisme Québec (AEQ)

Secourisme en région éloignée

Secourisme général et RCR

Sauvetage en eau vive

Sauveteur national

Formation en gestion des risques appliquée au milieu scolaire de la fédération des éducateurs et éducatrices physiques
enseignants du Québec (FÉÉPEQ)

Autre (veuillez préciser)

* 29. Est-ce que le personnel détient les formations appropriées des fédérations de régie sportives et/ou des

organismes nationaux de loisir reconnus ? w 0

Non

Oui (précisez lesquelles)

Programme de soutien aux activités sportives et de loisirs nautiques. Appel de projets : Été
2021

Financement

* 30. Mettrez-vous en place des mesures d'accessibilité financière dans le cadre de votre projet ? w 0

Non

Oui (veuillez préciser)
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http://www.education.gouv.qc.ca/athletes-entraineurs-et-officiels/partenaires/federations-sportives/
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/loisir-sport/Liste-ONL.pdf


   Aucun fichier n'a été choisi

* 31. Veuillez déposer le budget prévisionnel en format PDF (à partir du gabarit disponible ici).Vous trouverez

également ce gabarit de budget sur la page du programme. w 0

Choisir un fichier Choisir un fichier

Programme de soutien aux activités sportives et de loisirs nautiques. Appel de projets : Été
2021

Communication et promotion

* 32. Décrivez brièvement le plan de communication de votre projet (fréquence, périodicité et moyens de

communication). w 0

Programme de soutien aux activités sportives et de loisirs nautiques. Appel de projets : Été
2021

Identification du volet

* 33. Dans quel volet s'inscrit votre projet ?

Vous trouverez l'explication des différents volets dans le guide du programme. w 0

VOLET 1 : Activité
Projets de développement d'activités de plein air nautiques

VOLET 1 : Événement
Projets de développement d'événements de plein air nautiques

VOLET 2 
Projets spéciaux porteurs pour l’ensemble de la communauté nautique montréalaise

VOLET 3
Projets concertés

Critères spécifiques

Programme de soutien aux activités sportives et de loisirs nautiques. Appel de projets : Été
2021

VOLET 1 : Activité
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https://www.sportloisirmontreal.ca/site/assets/files/7959/psasln_2021-budget_gabarit.xlsx
https://www.sportloisirmontreal.ca/expertises/plein-air/#idprogramme-de-soutien-aux-activites-sportives-et-de-loisirs-nautiques
https://www.sportloisirmontreal.ca/site/assets/files/7959/guide_revise_2021-prog-soutien-act-sportives-et-de-loisirs-nautiques.pdf
agent.pleinair2
Texte tapé à la machine
SECTION RÉSERVÉE AUX PROJETS DU VOLET 1 - ACTIVITÉ

agent.pleinair2
Texte tapé à la machine

agent.pleinair2
Texte tapé à la machine



* 34. Votre projet comprend-il une offre d'initiation aux activités nautiques pour les Montréalaises et les

Montréalais ? w 0

Non

Oui (veuillez préciser laquelle ou lesquelles)

* 35. Combien de personnes participant aux activités nautiques visez-vous avec votre activité ? w 0

* 36. Envergure de l'activité w 0

Locale

Régionale

Provinciale

 
L'activité dure moins

d'une journée
L'activité dure une

seule journée
L'activité dure deux

jours
L'activité dure

entre 3 et 5 jours
L'activité dure 6

jours ou plus

A lieu une seule fois

A lieu une fois tous les
ans

A lieu plusieurs fois par
année

A lieu plusieurs fois par
mois

A lieu plusieurs fois par
semaine

* 37. Fréquence et durée de l'activité

Si vous avez différentes fréquences ou durées pour vos activités, veuillez cocher la plus élevée. w 0

Critères spécifiques

Programme de soutien aux activités sportives et de loisirs nautiques. Appel de projets : Été
2021

VOLET 1 : Événement
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agent.pleinair2
Texte tapé à la machine

agent.pleinair2
Texte tapé à la machine
SECTION RÉSERVÉE AUX PROJETS DU VOLET 1 - ÉVÉNEMENT

agent.pleinair2
Texte tapé à la machine

agent.pleinair2
Texte tapé à la machine

agent.pleinair2
Texte tapé à la machine



* 38. Votre projet comprend-il une offre d'initiation aux activités nautiques pour les Montréalaises et les

Montréalais ? w 0

Non

Oui (veuillez préciser)

* 39. Combien de personnes participantes aux activités nautiques visez-vous avec votre événement ?  w 0

* 40. Combien de d'autres personnes (spectateurs, participants passifs) visez-vous avec votre événement  ?

w 0

* 41. Votre événement permet-il le réseautage entre les actrices et acteurs du milieu nautique montréalais ?  w
0

Non

Oui (veuillez préciser)

* 42. Envergure de l'événement w 0

Locale

Régionale

Provinciale
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L'événement

dure moins d'une
journée

L'événement dure
une seule journée

L'événement dure
deux jours

L'événement dure
entre 3 et 5 jours

L'événement dure 6
jours ou plus

A lieu une seule fois

A lieu une fois tous les
ans

A lieu plusieurs fois par
année

A lieu plusieurs fois par
mois

A lieu plusieurs fois par
semaine

* 43. Fréquence et durée de l'événement

Si vous avez différentes fréquences ou durées pour vos événements, veuillez cocher la plus élevée. w 0

Critères spécifiques

Programme de soutien aux activités sportives et de loisirs nautiques. Appel de projets : Été
2021

VOLET 2

* 44. Votre projet favorise-t-il la collaboration et le partage de ressources entre vous et vos partenaires? w 0

Non

Oui (veuillez préciser)

* 45. Votre projet favorise-t-il le développement de pôles de service et/ou de pratique ? w 0

Non

Oui (veuillez préciser)
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* 46. Envergure du projet w 0

Locale

Régionale

Provinciale

Critères spécifiques

Programme de soutien aux activités sportives et de loisirs nautiques. Appel de projets : Été
2021

VOLET 3

* 47. Votre projet favorise-t-il la collaboration et le partage de ressources entre vous et vos partenaires? w 0

Non

Oui (veuillez préciser)

* 48. Votre projet favorise-t-il le développement de pôles de service et/ou de pratique ? w 0

Non

Oui (veuillez préciser)

* 49. Envergure du projet w 0

Locale

Régionale

Provinciale

Programme de soutien aux activités sportives et de loisirs nautiques. Appel de projets : Été
2021

Dépôt de documents pour les organisations
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agent.pleinair2
Texte tapé à la machine

agent.pleinair2
Texte tapé à la machine
SECTION RÉSERVÉE AUX OBNL

agent.pleinair2
Texte tapé à la machine



Veuillez déposer vos documents en format PDF

(Volet 1 - 2 - 3)

   Aucun fichier n'a été choisi

* 50. Lettres patentes de l’organisation porteuse du projet w 0

Choisir un fichier Choisir un fichier

(Volet 1 - 2 - 3)

   Aucun fichier n'a été choisi

* 51. Une résolution du conseil d’administration de l’organisation autorisant le dépôt de la demande et

désignant une personne responsable pour signer tout engagement relatif à celle-ci w 0

Choisir un fichier Choisir un fichier

(Volet 3)

   Aucun fichier n'a été choisi

* 52. Une résolution du conseil d’administration des organisations partenaires indiquant leur collaboration au

projet et autorisant la personne désignée à signer tout engagement relatif à celui-ci w 0

Choisir un fichier Choisir un fichier

(Volet 1 et 3)

   Aucun fichier n'a été choisi

* 53. Une confirmation écrite des organisations concernés garantissant que les installations, les équipements,
le matériel et les lieux utilisés sont disponibles, adéquats, sécuritaires et propices à la tenue de l’événement

w 0

Choisir un fichier Choisir un fichier

(Volet 1)

   Aucun fichier n'a été choisi

* 54. Les autorisations, les sanctions et les permis requis pour la tenue de l’événement  w 0

Choisir un fichier Choisir un fichier

(Volet 1 et 3) Pour le volet 3, il faut fournir une preuve d’assurance pour tous les partenaires impliqués dans le
projet

   Aucun fichier n'a été choisi

* 55. Une preuve d’assurance applicable à la tenue de l’événement ou à la réalisation du projet, incluant un

avenant désignant la Ville de Montréal comme co-assurée w 0

Choisir un fichier Choisir un fichier

(Volet 1)

   Aucun fichier n'a été choisi

* 56. Une lettre d’appui des arrondissements dans lesquels le projet aura lieu  w 0

Choisir un fichier Choisir un fichier
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(Volet 1 - 2 - 3)

   Aucun fichier n'a été choisi

* 57. Veuillez détailler toutes les ressources (financières, humaines, matérielles), les expertises, les
communications, etc. consenties ou en voie d’être consenties par l’Administration montréalaise (la Ville de
Montréal, ses 19 arrondissements et les 15 villes de l’île de Montréal), en soutien à la tenue des activités sur

l’eau. Veuillez indiquer le nom de la personne ressource à l'arrondissement s'il y a lieu. w 0

Choisir un fichier Choisir un fichier

Veuillez déposer le document en format PDF

Programme de soutien aux activités sportives et de loisirs nautiques. Appel de projets : Été
2021

Dépôt du document pour les arrondissements

(Volet 1 - 2 - 3)

   Aucun fichier n'a été choisi

* 58. Une résolution du conseil d’arrondissement approuvant le projet et autorisant l’utilisation de la somme

consentie via le programme pour le réaliser w 0

Choisir un fichier Choisir un fichier

Programme de soutien aux activités sportives et de loisirs nautiques. Appel de projets : Été
2021

Dernière étape

59. De quelle manière avez-vous entendu parler de l'appel à projets du programme de soutien aux activités

sportives et de loisirs nautiques ? w 0

Infolettre de SLIM

Site internet de SLIM

Page Facebook Concertation sur le plein air urbain - Sport et Loisir de l'île de Montréal

Courriel de SLIM

Site de la ville de Montréal

Information transmise par la ville de Montréal

Autre (veuillez préciser)

Pour recevoir l'infolettre mensuelle de Sport et Loisir de l'île de Montréal, cliquez ici. w 0
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https://www.facebook.com/groups/concertationpleinairmontreal
https://www.sportloisirmontreal.ca/inscription-a-linfolettre/
agent.pleinair2
Texte tapé à la machine
SECTION RÉSERVÉE AUX ARRONDISSEMENTS

agent.pleinair2
Texte tapé à la machine

agent.pleinair2
Texte tapé à la machine

agent.pleinair2
Texte tapé à la machine



60. Informations supplémentaires / Commentaires :

Inscrire ici toute information que vous jugez pertinente, mais que vous n'avez pas réussi à inclure précédemment. w 0
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