Évaluation - programme Ontario150 – Immobilisations communautaires
Note
Weight Aspect
d’evaluation

Fortement
en
désaccord
-2

20%

-1

Neutre

0

Fortement
en accord
1

2

Question d’évaluation, questions et
considérations de soutien

Considérations relatives à l'évaluation

La stratégie est appropriée, compte tenu
de la possibilité et des objectifs.
Quelle idée ou possibilité ou quel défi l'organisme
explorera-t-il dans ce projet?

L'idée, la possibilité ou le défi explorés sont
fondés sur des faits probants et bien compris.

À quel besoin de la communauté ce projet
répondra-t-il? Dans quelle mesure ce besoin est-il
urgent? Comment répondront-ils à ce besoin grâce
à l'initiative?

Stratégie

Géographiquement, où l’impact principal de ce
projet se produira-t-il?

-2
20%

0

1

L'approche de construction et d'achat
est appropriée.
Ont-ils décrit brièvement les activités qu'ils
exerceront pour réaliser ce projet?

2

Processus

-2
20%

-1

-1

0

1

Ont-ils fourni une description des membres de
l’équipe centrale dirigeant ou appuyant le
projet?

20%

Infrastructure

20%

Mesures

100%

Total

-1

0

1

La demande présente un calendrier raisonnable
et décrit les liens entre les activités du projet et
ses objectifs.

L’équipe est compétente pour assurer la
direction et l’intendance de ce projet.

2

Personnes

-2

Le type, le niveau et l’urgence du besoin de la
communauté sont décrits. La façon dont le
projet aura un impact sur la communauté est
claire (p. ex., l’ampleur et la profondeur). Il
existe un lien entre le besoin de la communauté
et la façon dont le projet y répondra.
Tenez compte de la demande dans le contexte
plus large du financement de Ontario150 - cet
investissement ira-t-il dans une région
géographique qui est déjà relativement bien
servie?

Les compétences des personnes engagées sont
compatibles avec les objectifs du projet.

La conception de l'infrastructure et/ou
l'équipement choisi sont appropriés.

2

Ont-ils téléversé jusqu’à cinq photos ou
La conception de l'infrastructure et/ou
diagrammes, ou fourni un lien à des photos, afin de l'équipement choisi sont appropriés.
mieux expliquer leurs besoins de financement.
Ont-ils inclu une brève description de chaque photo?
-2

-1

0

1

2

Le coût par élément est approprié.
$/mesure

