EVALUATION DE LA DEMANDESOURCE IMMOBILISATIONS

NOTE : -2 (FD : Fortement en désaccord) -1 (D : En désaccord) 0 (N : Neutre) +1 (A : En accord) +2 (FA :
Fortement en accord)
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Considérations relatives à la demande
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La stratégie cerne correctement le besoin ou la possibilité et comporte un plan global conçu pour produire le résultat
de subvention choisi.
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•

Stratégie

•
•

•
•
Processus

Il y a une compatibilité entre le besoin du projet, l’objectif •
du projet et le résultat de subvention choisi.
•
L’objectif du projet est clairement énoncé et compris.
Le besoin du projet ou la possibilité et les personnes qui •
en bénéficieront sont clairement présentés et compris.

•
•

Les activités sont compatibles avec l’objectif du projet. •
Il est faisable de réaliser les activités dans les délais
•
énoncés.
•
Le budget est approprié pour réaliser les activités.
Selon le cas, les contributions
des organismes de la collaboration ou des organismes
partenaires appuient la mise en œuvre du projet.
•

•

Personnes
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Rapport
qualité-prix
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Les membres de l’équipe centrale ont les aptitudes, les
connaissances et les compétences nécessaires pour
diriger et gérer le projet.

•

Quels sont les membres de l’équipe centrale qui dirigent
le projet? Énumérez leurs postes et expliquez comment
leurs aptitudes, leurs compétences et leur expérience
mèneront à la réussite du projet.

La conception de l'infrastructure et/ou l'équipement nécessaire sont appropriés pour ce projet.
•

Infrastructure

Quelles activités de projet principales réaliserezvous pour que la mise en œuvre du projet soit réussie?
Énumérez les organismes de la collaboration.
Énumérez tous les organismes avec lesquels vous
collaborez pour que la mise en œuvre de ce projet soit
réussie. Décrivez la contribution de chaque
organisme au projet (c.-à-d., argent, temps,
emplacement, espace, etc.).
Feuillet de travail financier

Les personnes engagées sont compétentes et en mesure de gérer ce projet.
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Quel est l’objectif du projet?
Quel besoin ou quelle possibilité voulez-vous explorer
avec ce projet et qui en bénéficiera?
Comment le besoin ou la possibilité sont-ils compatibles
avec le résultat de subvention?

Les processus sont bien réfléchis et décrivent les étapes nécessaires pour mettre en œuvre le plan de projet et appuyer le
résultat de subvention.
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Questions d’évaluation

Les photos et descriptions des besoins en
infrastructure et/ou des exigences en équipement sont
appropriées pour ce projet.

•

Vous pouvez téléverser des photos ou diagrammes qui
démontrent vos besoins de financement.

•
•

Coût par élément ($/mesure)
Feuillet de travail financier

Le projet démontre un bon rapport qualité-prix.
•

Le coût par élément ($/mesure) est approprié pour ce
projet.

•

Le Feuillet de travail financier est clairement présenté et
fournit les détails appropriés pour appuyer les activités
du projet.

