
APPEL À PROJETS
CONTEXTE
Bonjour Startup Montréal a comme mission de faciliter la création, la croissance et le rayonnement des startups 
pour positionner Montréal dans le top 20 mondial des écosystèmes les plus dynamiques. 

OBJECTIFS
Par cet appel à projets, Bonjour Startup Montréal souhaite:

 ² Soutenir les initiatives des acteurs impliqués dans l’écosystème
 ² Développer des collaborations entre plusieurs acteurs 
 ² Développer des concepts innovants pour mieux répondre aux besoins des startups

Tous les organismes de soutien aux startups ou communautés établies sont invités à participer à cet appel à projets. 

CRITÈRES
Un même projet doit être porté par au minimum 2 partenaires de l’écosystème.
Le projet en question doit avoir un caractère innovant, et s’adresser directement aux startups. 
Le projet peut être existant, en développement, ou à développer. 
Les initiatives présentées peuvent comprendre, sans s’y limiter: des événements, des foires, des activités entre pairs, un 
projet de collaboration inter-organismes, etc.

Le projet présenté devra contribuer au sens de la communauté et à bâtir des connexions significatives:
 ² Entre fondateurs de startups
 ² Entre les startups et la communauté d’affaires 

SOUTIEN OFFERT PAR BONJOUR STARTUP MONTRÉAL
Bonjour Startup Montréal sélectionnera les projets les plus novateurs et pertinents pour la communauté startup, et 
offrira en retour son soutien au niveau: 

 ² Du financement de l’initiative
 ² De sa promotion
 ² De sa mise en place

COMMENT APPLIQUER?
Soumettez un document d’une page détaillant: 

 ² L’objectif de l’événement et comment ces objectifs sont en lien avec l’appel à projets 
 ² La date, l’heure et le lieu, si déjà définis 
 ² Le public visé 
 ² Activités de promotion planifiées 
 ² Budget de l’événement  
 ² Proposition du soutien demandé de la part de Bonjour Startup Montréal 

Faites parvenir votre dossier au info@bonjourstartupmtl.ca avec l’objet « Candidature pour l’appel à projets Bonjour Startup ». 

DATE LIMITE: 28 FÉVRIER, 17H


