
Synthèse - Évaluation de projets et des retombées 
Grille multicritères 

Objectifs 
 Se doter d’outils de référence et d’aide à la prise de décision pour des procédures justes et équitables. 

 Identifier des pistes pour être en mesure d’identifier les retombées des projets sur la population. 

 
 POPULATION CIBLÉE PROMOTEUR DU PROJET COMMUNAUTÉ 

CRITÈRE 

D’ANALYSE DES 

DEMANDES 

 Répond à un besoin non répondu 

 Identification d’une ou des problématiques (état de 
la situation) 

 Nombre de personnes rejointes 

 Lieu de résidence de la clientèle desservie (et non 
du lieu de l’organisme) 

 Exclusion sociale (personnes seules, contexte de 
pauvreté, immigrants, etc.) 

 Mise sur pied des bases et de la vision d’un projet 

 Politique de reconnaissance 

 Projets issus des citoyens 

 Bénévoles 

 Jeunes (intimation, manque d’habileté sociales, 
absence d’un modèle parental, risque de décrochage 
scolaire) 

 En lien avec ce qui a été inscrits dans les politiques 

 Respect des missions des organismes 

 Mobilisation/création d’emploi 

 Privilégier les projets en concertation 

 Détention de l’expertise dans l’organisme ( ou aller 
chercher les partenaires - lettre d’appuie) 

 Bénéfices collatéraux 

 Argent investi  

 Évaluation de la capacité financière, humaine et 
matériel (structure existante) 

 Visibilité 

 Implication 

 Sensibilisation auprès de la communauté 

 Impact collectif 

 Impact socio-économique 

 Visibilité 

 Reconnaissance de l’organisme 

 Responsabilité (besoins/dons) 

 Retombé régionale du projet 

 Sentiment d’appartenance 

 Tisser des liens 

 Participation citoyenne 

 Sensibilisation auprès de la communauté 
 

INDICATEURS, 
MANIFESTATIONS 

 Taux de participation 

 Nombre de personnes rejointes 

 % de personnes rejointes par ville 

 Degré de satisfaction des participants 

 Augmentation du bien-être 

 Valider le besoin des membres 

 Utiliser le panel citoyen pour validation du besoin 

 Historique et expertise 

 Pérennité 

 Rapport d’activité 

 Pas de dédoublement 

 Cohérence des services 

 Pérennité du projet dans le temps/le financement à 
long terme 

 Publication dans les journaux municipaux et locaux 

 Reconnaissance par les pairs et la collectivité (appui) 

 Médias sociaux 

 Relation publique 

 Impact direct et indirect 

 Nombre d’acteurs 

 Participation dans la collectivité 



Synthèse - Évaluation de projets et des retombées 
Grille multicritères 

Objectifs 
 Se doter d’outils de référence et d’aide à la prise de décision pour des procédures justes et équitables. 

 Identifier des pistes pour être en mesure d’identifier les retombées des projets sur la population. 

 

  

 Impact visible, étude d’impact 

 Nombre d’intervention dans le temps 

 Réussite du projet 

 Planification stratégique 

 Évaluation du taux de chômage 

 Diminution de la demande 

 Participation des usagers dans la communauté 

 Vision à long terme 

 Bonne collaboration entre les organismes 

 Auto-financement 

 Cohérence des services, valeurs et politiques 

 Coûts/bénéfices 

 Présence de l’organisme sur le terrain 
 

 



Synthèse – Politique de reconnaissance : procédures et communication 
Objectifs 

 Trouver une procédure de communication des demandes adaptée aux besoins des différentes parties-prenantes; 

 Identifier les obstacles et leviers potentiels. 

 AVANTAGES INCONVÉNIENTS 

PROCÉDURE 

RIGIDE ET 

IMMUABLE 

 Équitable et juste 

 Pas des décisions politiques 

 Être là pour trouver des solutions dans l'application 

 Formulaires lourds peuvent nous aider à défendre notre projet 

 Plus clair pour le service responsable 

 Cadre pour la procédure de la reconnaissance des OSBL 

 Vigilance face aux nouveaux organismes pour ne pas dédoubler 

 Oblige à travailler sur un partenariat entre les organismes 

 Création d'un poste intervenant communautaire au sein de la 
MRC avec expérience 

 Plus de structures = plus de réponses rapides 

 Politiques qui vont bien = une belle base 

 Partenariat et référencement possible 

 Organismes envoient leurs logos et un lien web aux villes pour que 
celles-ci les mettent sur leur site web 

 Demande adressée à la personne ressource 

 Partager les politiques municipales en vigueur 

 Offres de services des organismes vers les municipalités 

  

 Lourdeur des procédures 
o Délais des demandes pour des locaux et de l'équipement 
o Formulaires longs, lourds à remplir 
o Multiplication des démarches lorsqu’il y a plusieurs municipalités 

desservies 
o Documents trop lourds et trop compliqués 

 Empêchement de la reconnaissance des villes, pourcentage membres CA 
citoyen 

 Politiques doivent être évolutives 

 Plus difficile de répondre aux besoins et à leur évolution 

 Reconnaissance des services offerts = freine les demandes 

 Pas de formule uniforme (politiques) 

 Reconnaissance OSBL à chaque année 

 Procédures trop rigides ne laissent pas la place aux cas particuliers 

 Distance ville vs siège social 

 Le découpage du territoire 

 Limitatif parfois volontairement ou pas 

 Craintes reliées aux changements des politiques 

 Remplir des formulaires des besoins logistiques 

Leviers 

 Avoir l'ouverture de recevoir les organismes pour écouter les besoins 

 Accompagnement pour remplir des formulaires (se mettre disponible) 

 Les villes sont ouvertes à modifier leur cadre 
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COLLABORATION 

TOTALEMENT 

INFORMELLE 

 Contacts 

 Cohérence dans les demandes 

 Rapide  

 Améliore la communication 

 Spontanéité 

 Adapté aux besoins et plus de liberté 

 Augmente la marge de manœuvre 

 Partenariats et développement de projets communs plus faciles 

 Relations interpersonnelles 

 Demande en personne durant des événements 

 Ne connait pas le référent 

 Risque d'iniquité et d'inégalité 
o Impression de favoritisme 
o Contacts limités = sentiment d'injustice 
o Malaises 

 Appels directs après les heures de travail 

 Facebook, journal municipal, courriels, site internet 

 Responsabilité plus grande pour la MRC 

 Il faudrait avoir un représentant du communautaire 

 Trop informelle = pas assez sérieux 

 Collaboration systématique 

 Calendrier et échange d'informations 

 Structurer les organismes et faire des regroupements 

 Canaux de communication inexistants 

 DG et élus sont non concertés et non informés 

 Jeux d'influences 

 Ignorance du savoir 

 Développement désorganisé 

 Pas d'orientation 

 Pas de contrat et moins de pouvoir 

 Appel pour répondre à des besoins 

 



Synthèse – Reconnaissance des expertises 
Matrice des compétences 

Objectifs 
 Mettre en commun les expertises des acteurs locaux 

 Démontrer la complémentarité des compétences 

 Démontrer l’importance du travail collectif 

Légende des couleurs  Mentions en rouge : partenaires communautaires ;  Mentions en jaune : partenaires municipaux ;  Mentions en bleu : partenaires institutionnels 

DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE LOCAL 
CULTURE, LOISIRS, PARCS ET 

ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES 
TRANSPORT SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT HABITAT 

 Friperie 

 Entreprenariat collectif 

 Entreprise d’économie 

sociale 

 Chambre de commerce 

 Trouver le lien et 

favoriser le bien 

commun entre le 

développement social 

et économique 

 Engagement et 

mobilisation citoyenne 

 Expertise locale à 

favoriser 

 Favoriser le bien vivre ensemble 

 Assurer le partage et l’accès de la 

connaissance 

 Accessibilité universelle aux activités 

 Organisation d’activités, formations, 

informations 

 Sensibiliser aux valeurs 

 Cuisines collectives 

 Éducation populaire 

 Soutien à l’organisation 

 Soutien en bénévolat 

 Aide à l’organisation de l’offre de 

service loisirs ainés 

 Organisation d’un comité des ainés 

 Accessibilité 

universelle 

 Offre de transport 

pour amélioration de 

l’accès aux services 

 Être à l’écoute et 

soutenir les citoyens 

 Démocratie 

participative 

 Connaissance et 

respect des droits 

(des enfants) 

 Accessibilité au 

transport pour les 

 Radar - sécurité pour 

les ainés 

 Sécurité alimentaire 

 Aide alimentaire 

(dépannage, paniers 

de Noel, Ventre 

plein…) 

 Soutien familial 

 Popotes roulantes 

 Visite amitié 

 Accès universel 

sécuritaire 

 Éducation poplulaire 

 Protection contre 

 Des espaces 

accessibles à tous 

 Accessibilité 

universelle 

 Partage des 

ressources 

 Jardins 

communautaires 

 Sensibilisation accès 

au logement sain 

 Éducation pour 

protection de 

l’environnement 

 Développement 

 Création d’habitats 

communautaires : 

coop 

 Collaboration et 

sensibilisation pour 

l’instauration de 

logements à prix 

modique 

 Offre de milieux de 

vie pour les différents 

groupes d’âge : 

familles, ainés, etc. 

 Logement social 

accompagnement de 
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 Campagnes saines 

habitudes de vie, 

contre l’intimidation 

 Collaboration, 

abordabilité, 

urbanisme 

 Implication des Tables 

de concertation 

 Collaboration aux 

initiatives en 

développement 

économique 

 Défense logement 

social abordable 

 Encourager et favoriser 

l’entreprenariat 

 Politique du mieux-

vivre et mieux-être 

 Adoption de politiques 

 Ateliers de travail pour personne 

vivant avec une DI 

 Activité pour le bien-être physique et 

mental 

 Développer le réflexe de penser aux 

jeunes enfants (CAMF) 

 Faire la promotion de la différence 

 Maison de jeunes, experts des 

activités pour les jeunes, 

connaissance de leurs besoins 

 Faciliter le branchement avec les 

écoles CS Riverside (RVCLC) 

 Faciliter le lien avec la communauté 

anglaise (RVCLC) 

 Organisation d’activités jumelées 

avec des jeunes 

 Soutien à la mise en place de 

politiques familiales 

 Soutien à la mise en place de projets 

familles 

 Accès au transport 

médical pour les 

ainés 

 Aide aux courses pour 

les ainés 

 Bonne connaissance 

des besoins et 

habitudes de vie des 

jeunes 

 Soutien à la mise en 

place d’actions 

 Transport adapté 

pour plusieurs 

municipalités 

 Développement d’un 

réseau routier qui 

favorise et priorise le 

transport actif 

sécuritaire 

l’isolement : filet 

social 

 Réseau sentinelles 

entres citoyens 

 Service de médiation 

citoyenne 

 Soutien à la mise en 

place de politiques 

municipales 

 Aménagement urbain 

 Groupes citoyens 

 Plan de lutte contre 

l’intimidation 

 Développement 

corridor scolaire 

 Sureté du QC et RSL 

 Promotion de 

l’entraide et vie de 

quartier 

durable 

 Planification et 

création d’un milieu 

habitable sécuritaire 

et fonctionnel en 

harmonie avec le 

territoire 

 Politique de l’arbre 

 Politique en 

environnement 

 Mise en place 

d’actions en 

développement 

durable 

 Développement 

saines habitudes de 

vie chez les familles 

 Développement 

d’espaces de jeux 

libres adaptés aux 

l’idée à la clé. 

 Réseau de sentinelles 

inter-citoyen 

 Garderies dans les 

centres pour ainés 

 Milieu de vie pour les 

personnes vivant 

avec une DI 

 Service de jumelage 

jeune et adulte pour 

former jeunesse saine 

et liens sociaux forts 

 Habitat multi 

génération 

 Influence et 

sensibilisation  

 Collaboration 

intégration à la 

communauté 
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 Fêtes de la famille pour 

faire connaitre les 

ressources locales 

 Centre local de 

développement 

 Commerces de 

proximité 

 Cuisines collectives 

 Recherche de 

commanditaires 

 Convergence entre les 

commerces et la 

population 

 Promotion de l’achat 

local 

 Développement de 

partenariats pour PFM 

 Soutien au 

développement des 

et action visant les petits 0-5ans 

(CAMF) 

 Soutien à la mise en place d’actions 

pour les saines habitudes de vie 

 Offrir une programmation variée et 

inlcusive 

 Favoriser la participation sociale 

 Comité consultatif en loisirs 

 Fête de l’Eau 

 Organisation d’événements  

 Réflexion sur infrastructures 

 Développement d’une participation 

citoyenne positive 

 Développement de politiques 

familiales 

 Développement d’une politique 

d’intégration des enfants handicapés 

 Comité de développement 

communautaire pour réfléchir sur les 

 Planification du 

niveau de 

l’urbanisme 

 Adapter l’offre de 

transport à la réalité 

du milieu et 

financement 

 Promotion et 

développement 

transport actif 

 Développement 

corridor scolaire 

 Soutien à la mise sur 

pied de voies 

partagées : voitures, 

cyclistes, piétons 

 Taxi-Ado MDJ & PFM 

 Transport collectif 

 Auto-partage 

 Service de police 

 Programme de 

premiers répondants 

 CISSS Soutien à une 

conférence sur la 

sécurité alimentaire, 

cuisines collectives et 

jardins 

communautaires 

 Député de Borduas 

 Lois 

 Campagne de 

prévention et 

sensibilisation 

 Prévention des 

chutes CISSME 

 Rendre le milieu 

sécuritaire : éclairage, 

visibilité, trottoirs,etc. 

besoins 

 Maintien des 

corridors piétonniers 

 Jardins 

communautaires PFM 

 Récupération de l’eau 

de pluie PFM 

 CISSS Soutien aux 

environnements 

favorables 

 Soutien aux activités 

 Député de Borduas 

 Lois 

environnementales 

 Aménagements parcs 

CISSSME 

 

 Logements sociaux  

 Logement  multi 

génération 

 Député de Borduas 
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commerces (gens 

d’affaires) avec le 

monde municipal 

 Député de Borduas 

 Programmes de 

subventions 

enjeux 

 Accessibilité infrastructures et 

activités 

 Formation du personnel municipal et 

étudiant OAFA 

 Offre de loisirs pour la santé 

 Piste cyclable  

 Travailler avec la communauté pour 

l’offre de loisirs 

 CISSS Soutien aux environnements 

favorables 

 Soutien aux activités 

 Député de Borduas 

 Subventions 

 Programmes ex Parc Canada 

 Animation de cours Mise en forme 

par CISSSME 

 Député de Borduas 

 Transport actif 

CISSME 

 

 

 Transport actif et 

Trotibus CISSSME 

 

 

 


