
Date de l'évaluation :

Membres du comité d'analyse :

Nom de l'organisme :

Personne-ressource : 

Nom du projet :

Municipalité concernée :

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui NonProjet admissible au Fonds de développement des territoires :

Critère 2 Le projet respecte-t-il la Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux
                    de vie et les fondements du FDT la politique territoriale MADA et les plans d'action locaux ?
                    Précisez : ________________________________________

Critère 3  Le pourcentage (15 %) de financement autonome (non gouvernemental) atteint-il le minimum requis?
                    (Réf. : section 3 Politique)

Si l’un ou l’autre des critères de cette section (4) n’est pas respecté, le financement du projet n’est pas possible et ne peut 
être évalué. Le projet doit recevoir au moins 15 points pour être admissible.

Section 1. Identification du promoteur

Critère 1   Le projet est-il porté par un organisme admissible?               

Section 4. Admissibilité au Fonds de développement des territoires

Section 2. Identification du projet

Section 3. Nature de la demande

        Grille d'évaluation des projets – FRR / MADA

À l'usage du responsable du FRR

1



/5

/5

 /5

/5

Total /20

5.2 Le projet bénéficie-t-il de l'appui TECHNIQUE ET FINANCIER du milieu? 
(Prêt de ressources humaines, prêt, échange de services, partenariat, bénévolat, accès à des compétences, etc.) 

5.3 Le projet est-il réaliste ? (ex. capacité du promoteur (humaine, technique, financière / coût du projet)

5.1 Le projet est-il soutenu par la CONCERTATION et la MOBILISATION des acteurs du milieu ainsi que l'appui SOCIAL 
du milieu ? (Les acteurs font consensus autour du projet, ils partagent une vision commune. Ils se mobilisent. Les 
principaux acteurs sont interpellés. Acceptabilité sociale.)

Section 5. Structures et impacts

5.4  Le projet démontre-t-il des retombées (objectifs, résultats) sur le milieu de vie des aînés ou contribue-t-il à 
améliorer leurs conditions de vie ? (En lien avec les enjeux et les actions de la politique et des plans d'action locaux)
(Pondération : Retombées importantes : 4-5 pts / Retombées moyennes : 2- 3 pts / 
Peu de retombées : 1 - 2 pts / Aucune remtombée : 0 pt)                                                                         

Décision de la TCA DDR : ___________________________________________________________________

Recommandation et éléments additionnels à prendre en compte dans l'analyse du projet :
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