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Grille d’évaluation pour l’émission d’un avis de recommandation des projets (mise à jour : 17 mars 2020) 

Alliance centricoise pour la solidarité et l’inclusion sociale  
 

Cette grille d’évaluation devra être soumise à la Table des MRC du Centre-du-Québec et expliquer à la dernière page les raisons de la recommandation (acceptation ou refus du 

projet). Le comité territorial/la Table régionale de lutte contre la pauvreté peut faire une recommandation conditionnelle à certaines modifications apportées au projet. 

 

Nom de l’organisme :  
Titre du projet :  
Numéro de dossier :  
Montant demandé :   Budget total :  
Date de début :  Date de fin :  
Territoire de déploiement :    

 

CRITÈRES FQIS POINTAGE DESCRIPTION COMMENTAIRES/RECOMMENDATIONS 
Pertinence du projet au 
regard des priorités 
locales (projets locaux) ou 
régionales (projets 
régionaux) 

25 • Retombées anticipées pour les personnes vivant en situation de pauvreté ou 
d’exclusion sociale (15 points) 

• Est en lien avec au moins une des priorités locales (projets locaux) ou 
régionales (projets régionaux) (5 points) 

• Permet de répondre adéquatement aux besoins du milieu (5 points) 

 

Caractéristiques du projet 
et réalisme de la 
planification 

15 • Les objectifs visés sont simples et mesurables (5 points) 

• Les résultats attendus sont atteignables dans le temps (5 points) 

• Délai de réalisation réaliste (5 points) 

 

Capacité de l’organisme à 
réaliser le projet 15 • Expérience du promoteur (5 points) 

• Partenariats associés au projet (5 points) 

• Projet en lien avec la mission de l’organisme (5 points) 

 

Caractère novateur ou 
structurant du projet 10 • Valeur ajoutée à l’action des organismes, des ressources et des mesures 

existantes (5 points) 

• Ne double pas les interventions qui se font déjà dans le milieu (5 points) 

 

Diversité des contributions 
financières 5 • Contributions financières de différents partenaires (2.5 points) 

• Effet levier : la demande d’aide financière permet de compléter le 
financement d’une démarche ou d’un projet qui ne pourrait se concrétiser 
sans cet apport (2.5 points) 
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VALEUR AJOUTÉE DU 
PROJET 

POINTAGE DESCRIPTION COMMENTAIRES/RECOMMANDATIONS 

Prise en considération des 
enjeux relatifs aux femmes 
et aux hommes, des 
personnes handicapées et 
des autres caractéristiques 
des individus (ADS+) 

20 • Démonstration par des exemples concrets de la prise en considération des 
enjeux relatifs aux femmes et aux hommes en regard de leurs conditions 
socio-économiques distinctes (6.66 points) 

• Démonstration par des exemples concrets de la prise en considération des 
enjeux relatifs aux personnes handicapées regard de leurs conditions socio-
économiques (6.66 points) 

• Identification d’autres caractéristiques (ex. âge, origine ethnoculturelle, etc.) 
à prendre en considération dans la mise en œuvre du projet (6.66 points) 

 

Participation des 
personnes en situation de 
pauvreté ou d’exclusion 
sociale dans l’initiative 

10 • Les préoccupations des personnes en situation de pauvreté ou d’exclusion 
sociale ont été considérées (5 points) 

• Le projet favorise la participation des personnes en situation de pauvreté ou 
d’exclusion sociale dans sa conception ou dans sa mise en œuvre (5 points) 

 

TOTAL 100 • Pour un maximum de 100 points  

 

Pointage final : __________________ 
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RECOMMANDATION 

La demande devrait être :  

☐acceptée tel que présentée 

☐acceptée conditionnellement à certaines modifications 

Précisez :______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

☐refusée 

 

EXPLICATION DE LA RECOMMANDATION 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

_____________________________________________                                                                                                                        _____________________________________________ 

Signature d’un(e) représentant(e) du comité territorial                                                                                                                                                   Mélanie Bergeron, coordonnatrice CRDS 

ou de la Table régionale de lutte contre la pauvreté                                                                                                                                                                             Cliquez pour entrer une date. 

Cliquez pour entrer une date. 

 

 

Personnes ayant contribuées à l’avis de recommandation (nom et organisme) : 
 
 
 
 
 


