
 

AIDE-MÉMOIRE – APPEL DE PROJETS MR-63 
Vous vous préparez à remplir le formulaire électronique? Conservez cet aide-mémoire à portée de la 
main afin de nous transmettre l’ensemble des informations requises pour déposer votre projet.  

Il est important de prendre en considération les limites de caractères associés à certains champs (tous 
les champs sont obligatoires). 

 Présentation du SOUMISSIONNAIRE 
 Courriel 
 Nom de l’organisation 
 Type d’organisation 
 Prénom 
 Nom 
 Téléphone 
 Adresse 
 Ville 
 Province 
 Code postal (ex. H3A 1L6) 
 Présentation des principales réalisations de l’organisation (maximum de 1 500 caractères) 

 Présentation du PROJET 
 Titre du projet 
 Concept (maximum de 200 caractères) 
 Lieu visé (nom et/ou adresse, si applicable) 
 Période visée 
 Durée si projet temporaire (nombre de jours) 
 Description détaillée (maximum de 1 500 caractères) 
 Démarche de développement durable entourant la réalisation du projet  

(maximum de 1 500 caractères) 
 Document de présentation du projet (fichier de format PDF, 10 Mo max) 
 Plan de réalisation/échéancier (fichier de format PDF ou Excel, 2 Mo max) 

 Présentation du BUDGET 
 Estimation du coût total 
 Financement octroyé par des partenaires ou commanditaires, si applicable (maximum de 

1 500 caractères) 
 Budget de production : ensemble des revenus et des dépenses estimés (fichier de format 

PDF ou Excel, 2 Mo max) 
 Description du rayonnement et des retombées socioéconomiques ou touristiques 

(maximum de 1 500 caractères). 

IMPORTANT ! 
 Pour déposer un projet, vous devez remplir tous les champs du formulaire de soumission en 

ligne : stm.info/MR63. 

 Les demandes doivent être reçues au plus tard le 1er juin 2016, 17 h 00, heure de Montréal. 

 Tous les soumissionnaires recevront un accusé de réception électronique suivant le dépôt du 
projet. 

 Aucun projet ne peut être déposé en main propre. 

 Tout dossier incomplet sera refusé. 

Vous avez des questions? Communiquez avec nous à l’adresse suivante : mr63@stm.info 


