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Pertinence du projet au regard des priorités régionales  faisant 
consensus et des dimensions prioritaires du plan local 

Intervention dans les zones de défavorisation matérielle et 
sociale (zones de pauvreté)

Création d’un effet de levier 

Appui du milieu

Caractère rassembleur du projet

Le projet doit répondre à ces critères d’évaluation.

Critères d’évaluation DescriptionPointage

15

15

15

15

10

• Le projet doit être en lien avec une des priorités régionales et priorités locales.

• Permet de répondre adéquatement aux priorités et aux besoins.

• Retombées anticipées.

• Intervention dans les zones de défavorisation matérielle et sociale. 

• Identifie les zones et précise la population visée.

• Présente des activités adaptées aux populations visées.

• Les sommes utilisées doivent permettre soit de compléter le financement d’une 
démarche, d’une intervention ou d’un projet qui ne pourrait se concrétiser sans cet 
apport, soit d’encourager la contribution d’autres partenaires (financière, humaine 
ou matérielle) ou d’autres bailleurs de fonds. Ainsi, les projets devront constituer 
une valeur ajoutée à l’action des partenaires et des mesures existantes. La 
bonification doit être en lien direct avec les priorités et les objectifs identifiés dans 
le plan d’action régional, et respecter les balises qui assurent une saine gestion de 
l’enveloppe.

• Adhésion du milieu.

• Le projet a obtenu l’appui des instances de concertation locales en  
  développement social des territoires de MRC touchés par le projet. 

• Nombre de MRC touchées ayant appuyé le projet (8 MRC pour projets régionaux).

• Le projet doit être en lien avec une des priorités régionales et priorités locales.

• Permet de répondre adéquatement aux priorités et aux besoins.

• Retombées anticipées.
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Faisabilité des objectifs et des résultats attendus au regard du 
plan de travail et du montage financier

Le caractère structurant du projet 

Qualité, rigueur et diversité du montage financier

Le projet doit répondre à ces critères d’évaluation.

Critères d’évaluation DescriptionPointage

10

10

5

• Objectifs mesurables et résultats atteignables. 

• Délai de réalisation réaliste.

• Montage financier permet d’atteindre les objectifs.

• Le réalisme du projet.

• La solidité du plan de réalisation du projet.

• Conduit à une meilleure utilisation des ressources existantes.

• Multi solutions / multi stratégies.

• Effet plus large.

• Diversité des actions prévues.

• Induit une réponse plus large que la problématique.
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Capacité de l’organisme à mener le projet à terme

Le caractère structurant du projet 

Le projet doit répondre à ces critères d’évaluation.

Critères d’évaluation DescriptionPointage

5

Bonis

10

100 pointsTotal

• Succès et envergure des projets réalisés dans le passé.

• L’expérience de l’équipe de projet.

• Crédibilité du promoteur.

• Projet en lien avec la mission du promoteur.

a. Dimension transversale

• Le projet doit s’inscrire dans la stratégie globale des Laurentides.

• Le projet répond à divers besoins identifiés comme prioritaires au plan local.

• Multi solutions / multi stratégies.

b. L’analyse différenciée selon les sexes.

• Le projet présente une évaluation de la situation particulière des femmes  
  et des hommes en fonction de leurs conditions socioéconomiques distinctes.

• Identification des données quantitatives et qualitatives.

• Le projet a été adapté aux réalités différenciées des hommes et des femmes.
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• Pour un maximum de 110 points avec les points bonis.


