Grille d’évaluation de projet
Nom du projet :

___________________________________

Montant demandé :

________________________________

1. Originalité du projet
Éléments à évaluer
Est-ce que le projet suscite l’intérêt dans le milieu?
Est-ce que le projet est novateur?

0 pt

1 pt

3 pts 5 pts

0 pt

1 pt

3 pts 5 pts

0 pt

1 pt

3 pts 5 pts

Total ______/ 10
2 .Réalisme
Éléments à évaluer
Est-ce que le projet est réalisable dans un délai
raisonnable?
Est-ce que les ressources (humaines, matérielles et
financières) identifiées permettront de réaliser
réalistement le projet?
Est-ce que le projet répond à un besoin ou une
problématique?
Total ______/ 15

3. Concertation
Éléments à évaluer
Des partenaires/fournisseurs/intervenants sont
identifiés dans le formulaire ou lors de la
présentation du projet?
Des partenaires/fournisseurs/intervenants s ont
été contactés pour soutenir la réalisation du
projet?
Pertinence des
partenaires/fournisseurs/intervenants identifiés et
contactés?
Total ______/ 15

4. Impacts dans le milieu ou auprès de la clientèle cible
Éléments à évaluer
0 pt
Le projet a une portée durable et structurante dans
le milieu?
Le projet aura des retombées significatives sur la
clientèle cible (12-29 ans)?
Le projet améliorera la qualité de vie de la clientèle
cible?
Le projet aura un impact sur un plus grand nombre
de jeunes que ceux qui réalisent le projet?
Le projet à une répercussion dans le milieu
(groupe, école, village, MRC)?

1 pt

3 pts 5 pts

1 pt

3 pts 5 pts

Total ______/ 25

5. Appréciation générale du projet
Éléments à évaluer
 Rédaction, français écrit
 Présentation
 Appréciation générale

0 pt

Total ______/ 15
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Montant alloué : ___________________________
Conditions particulières ou commentaires :
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

