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Fonds de développement territorial et économique  
 

Grille d’analyse des projets 

 

Projet Promoteur Cout du projet Aide demandée 
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou appuyez ici 
pour entrer du texte. $ 

Cliquez ou appuyez ici 
pour entrer du texte.$ 

 

L’aspect structurant du projet (aux plans social, économique, 
environnemental et/ou culturel) 

 /10 

La concordance avec une priorité de la MRC et/ou un objectif 
du FDTÉ 

 /10 

La pérennité du projet au-delà de la durée de l’aide financière 
du FDTÉ 

 /10 

L’aspect innovateur du projet (innovation sociale, 
technologique, ou économique) 

 /5 

La qualité du plan de financement et de réalisation du projet  /5 

Les retombées sur le plan de l’emploi et le potentiel de 
création de richesse pour la collectivité 

 /10 

Le rayonnement du projet (projet ayant un impact significatif 
sur plus d’une municipalité ou qui a un effet significatif sur les 
collectivités jugées plus fragiles au plan socioéconomique) 

 /10 

La concertation/le partenariat et/ou la mobilisation reliée au 
projet ainsi que les liens avec les planifications existantes 

 /10 

La complémentarité du projet (le projet ne doit pas se 
substituer à un autre service, activité ou entreprises déjà 
existants sur le territoire) 

 /10 

Le caractère raisonnable de la demande financière par 
rapport à la mise de fonds du promoteur et/ou du milieu 

 /5 

La viabilité de la structure financière du projet de même que 
la confirmation des autres sources de financement 

 /5 

L’expérience du promoteur (et de son équipe), sa capacité à 
gérer le projet 

 /10 
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Définition : 

 

Aspect structurant : un projet est qualifié de structurant lorsqu’il relève d’un domaine ayant un potentiel de croissance appréciable ou qu’il 

permet de lever des obstacles au développement dans le domaine ou qu’il contribue à installer une collaboration durable entre les acteurs 

menant à une amélioration durable d’une situation donnée. 

 

Qualité du plan de financement et de réalisation : réalisme des coûts anticipés, contributions des différents partenaires impliqués, confirmation 

des contributions et au plan de la réalisation, les liens réalistes entre les étapes, les activités, les ressources et les cibles. 

 

 

 

 

 

 

Recommandation : 

Accepter    ☐ Refuser    ☐ 
 
Demander des précisions, modifications, lesquelles : 
 
 

 

 


