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POUR FAIRE UNE DEMANDE DE PROJET 
Nous ne demandons pas de remplir un formulaire de présentation de projet. Fournissez-nous les documents 

nous permettant d’évaluer votre projet en fonction des critères d’évaluation ci-dessous. Envoyez le tout par 

courriel à l’adresse info@miltonpark.org.  

 

CRITÈRES D’ÉVALUATION 

 

CRITÈRE 1 OBJECTIF L’objectif du projet est… 

A. clairement défini (SMART) 

B. lié à la mission de l’ARMP 

CRITÈRE 2 IMPACT Le projet a un impact… 

A. concret et positif sur les membres de l’ARMP 
B. permettant à l’ARMP de rayonner dans la communauté 

CRITÈRE 3 ORIGINALITÉ Le projet… 

A. se distingue par son originalité 
B. répond à un besoin réel et mesurable 

CRITÈRE 4 RESSOURCES NÉCESSAIRES  

A. Le budget est détaillé et présente différentes sources de financement  
B. Les ressources matérielles requises pour le projet sont clairement identifiées et quantifiées, de 

même que les fournisseurs potentiels 
C. Les ressources humaines requises pour le projet sont clairement identifiées, de même que leur 

provenance 

CRITÈRE 5 ÉCHÉANCIER Le projet… 

A. est accompagné d’un échéancier clair présentant l’implication de toutes les parties prenantes 

CRITÈRE 6 PARTIES PRENANTES Le projet… 

A. est rendu possible grâce à la contribution de divers partenaires ou parties prenantes du quartier 
Milton-Parc 

CRITÈRE 6 RÉALISME Le projet… 

A. peut être réalisé en fonction des paramètres définis et des moyens mis en place 
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GRILLE D’ÉVALUATION 

 

Titre du projet : [Titre] 

      

APPRÉCIATION DU 
CRITÈRE 

Surpasse les 
attentes 

Correspond aux 
attentes 

Correspond 
partiellement aux 

attentes 

Ne correspond 
pas aux attentes 

Total 

OBJECTIF 
clairement défini 

lié à la mission de 
l’ARMP (20 – 16) (15 – 10) (9 – 5) (4 – 0) 

/20 

IMPACT 
concret et positif sur 

les membres de 
l’ARMP 

permet le rayonnement 
de l’ARMP dans la 

communauté (20 – 16) (15 – 10) (9 – 5) (4 – 0) 

/20 

ORIGINALITÉ 
est original 

répond à un besoin 
réel et mesurables (5) (4) (3 - 2) (1 – 0) 

/5 

RESSOURCES 
NÉCESSAIRES 
budget détaillé 

ressources humaines 
et matérielles 

clairement identifiées (20 – 16) (15 – 10) (9 – 5) (4 – 0) 

/20 

ÉCHÉANCIER 
clair et détaillé 

(15 – 13) (12 – 10) (9 – 5) (4 – 0) 

/15 

PARTIES 
PRENANTES 
implication de 
partenaires (5) (4) (3 - 2) (1 – 0) 

/5 

RÉALISME 
(15 – 13) (12 – 10) (9 – 5) (4 – 0) 

/15 

NOTES  GRAND TOTAL /100 

 


